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● Avec le dernier 
mouvement dans les rangs 
des chefs de cour, le 
ministre de la Justice, 
Belkacem Zeghmati, 
renforce sa position à la tête 
de la chancellerie. Si, 
officiellement «il repose sur 
plusieurs normes en vue de 
donner un nouveau souffle à 
l’action judiciaire, améliorer le 
service public de justice et la reconsidération des 
fonctions qualitatives dans le corps de la justice», 
pour de nombreux magistrats avec lesquels nous 
nous sommes entretenus, ces changements «ont 
permis au garde des Sceaux d’écarter une bonne 
partie de ses détracteurs».

■ Les travailleurs de l’Entreprise 
portuaire de Béjaïa (EPB) ont repris le 
travail hier soir, après 20 jours d’une 

grève déclarée illimitée ■ A travers cette 
action, les travailleurs, affiliés à l’UGTA, 
ont réclamé le départ du PDG et une 
commission d’enquête sur la gestion 

du port. 
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D eux années se sont déjà écoulées après la 
première demande de levée de l’immunité 

parlementaire de la députée Naïma Salhi, et elle 
n’a toujours pas reçu de réponse. Cette première 
demande a été effectuée par l’avocat et défenseur 
des migrants Zakaria Lahrech, en août 2018, suite 
aux attaques de cette députée contre les migrants 
venus de la sous-région subsaharienne. Dans sa 
demande adressée au président de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) de l’époque, Saïd 
Bouhedja, l’avocat avait présenté les faits, rap-
pelé les conventions internationales sur les droits 
humains dont l’Algérie est signataire et relevé 
l’impact de tels propos venant d’un député sur 
l’image du pays. 
En effet, dans une émission sur la chaîne El Bilad, 
la députée en question avait accusé les migrants 
subsahariens présents en Algérie de «sorcellerie» 
et d’être «vecteurs de maladies», appelant les 
autorités du pays à «nettoyer les quartiers et les 
rues algériens des migrants». Des attaques graves 
qui ont poussé cet avocat à saisir l’APN afin qu’il 
puisse engager des poursuites à l’encontre de la 
députée pour «diffamation» et «accusations sans 
fondement». Mais, après deux changements à la 

tête de cette Assemblée, la procédure de levée de 
l’immunité parlementaire n’a pas été engagée. La 
députée conserve toujours son immunité, au grand 
dam des victimes de ses discours haineux. 
L’avocat Zakaria Lahrech n’est pas le seul à vouloir 
que cette députée réponde de ses méfaits verbaux 
devant la justice. D’autres avocats ont également 
relevé le défi en déposant plainte contre cette par-
lementaire, notamment pour «incitation à la haine 
raciale» et «appel au meurtre» à travers des vidéos 
qu’elle postait sur sa page Facebook officielle. Les 
deux avocats, Kader Houali et Sofiane Dekkal, et 
le militant Salim Chait ont déposé, le 9 juin 2019, 
une plainte au tribunal de Boumerdès contre cette 
députée pour ses appels et propos haineux envers 
les Kabyles et d’autres populations du pays. Après 
plus de huit mois d’attente d’un transfert du dos-
sier vers le tribunal de Chéraga, leur plainte a fini 
par être instruite. En effet, les trois plaignants ont 
été convoqués en mars dernier par la brigade de 
recherche du groupement de la gendarmerie de 
Chéraga. Mais jusqu’à présent, la mise en cause 
n’a pas été convoquée. L’affaire est en stand-by. 
Une autre plainte a été instruite au niveau du tri-
bunal de Sidi M’hamed contre Naïma Salhi. Elle a 

été déposée en janvier dernier par Mourad Amiri, 
ancien cadre au ministère de l’Intérieur, pour «dif-
famation», «racisme» et «mise en danger de la vie 
d’autrui». Cette plainte a été déposée suite à une 
vidéo de la députée dans laquelle elle qualifiait 
ce technicien en transmissions de «dangereux 
zouave introduit au ministère de l’Intérieur par 
Ahmed Ouyahia». Elle attend de suivre son cours 
au niveau de la justice. Autre plainte contre Naïma 
Salhi qui attend d’aboutir : celle déposée par la 
famille du moudjahid et ancien commandant de 
la Wilaya VI historique Lakhdar Bouregaâ. La 
plainte a été déposée suite à une publication de 
la députée dans laquelle elle remettait en cause 
le passé révolutionnaire de Lakhdar Bouregaâ, 
l’accusant d’intelligence avec des pays étrangers 
et de comploter contre l’Etat algérien.
En dépit de toutes ces plaintes, la députée jouit de 
toute son immunité parlementaire et n’a pas été 
inquiétée par la justice. Pourtant, certains de ses 
propos et appels tombent sous le coup de la loi sur 
la lutte contre la discrimination et le discours de 
haine promulguée en avril dernier. Une question 
mérite ainsi d’être posée : à quand la fin de l’impu-
nité de cette députée ? M. A. O.

 ●  Avec le dernier mouvement dans les rangs des chefs de cour, le ministre de la Justice, Belkacem 
Zeghmati, renforce sa position à la tête de la chancellerie. Si, officiellement, «il repose sur plusieurs 
normes en vue de donner un nouveau souffle à l’action judiciaire, améliorer le service public de justice et 
la reconsidération des fonctions qualitatives dans le corps de la justice», pour de nombreux magistrats 

avec lesquels nous nous sommes entretenus, ces changements «ont permis au garde des Sceaux 
d’écarter une bonne partie de ses détracteurs».
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MOUVEMENT DANS LES RANGS DES CHEFS DE COUR

Zeghmati renforce sa position 
SÛRETÉ NATIONALE

ARRESTATION 
DE CRIMINELS 
ET DE 
SÉCURITAIRES
Q

uelques lignes, des non-dits, des 
répétitions et des sous-entendus pour 
annoncer, hier dans une dépêche 

APS, «l’arrestation d’une bande criminelle 
en lien avec des instigateurs à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays». Jamais, l’agence 
officielle n’a balancé une information aussi 
confuse que celle qu’elle attribue à la Sûreté 
nationale. Ce communiqué indique : «Les 
services de la Sûreté nationale ont procédé, 
récemment, à l’arrestation d’une bande 
criminelle en lien avec des instigateurs à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays et pour 
une affaire d’argent corrompu, impliquant 
des administrateurs et certains individus 
relevant de corps sécuritaires.» La même 
source fait savoir que «la bande criminelle 
dirigée par un ancien joueur international 
de football est constituée également de 
détenus et de fugitifs». 
Pour la Sûreté nationale, ce communiqué 
n’émane pas de ses services et aucune 
information n’a été donnée pour préciser 
son contenu. Cependant, des sources bien 
informées n’hésitent pas à faire le lien entre 
ce communiqué et les suites de l’enquête 
menée par les services de la DGSI (Direc-
tion générale de la Sécurité intérieure) sur 
l’ancien patron de ce service de renseigne-
ment militaire, le général Wassini Bouazza, 
en détention à la prison militaire de Blida 
depuis le 13 avril dernier, et condamné à 8 
ans de prison ferme à l’issue d’un premier 
procès, tenu le 23 juin 2020. 
Mercredi dernier, apprend-on auprès de nos 
interlocuteurs, 12 personnes, dont des mili-
taires, ont été arrêtées pour leur présumée 
implication dans une nouvelle affaire «de 
trafic d’influence et de corruption» au centre 
de laquelle se trouverait le général Bouazza. 
«Les mis en cause, précise-t-on, devraient 
être déférés devant le tribunal militaire de 
Blida, où d’autres mis en cause seraient 
déjà en détention.» Pour nos sources, cette 
nouvelle affaire qui pèse sur l’ancien patron 
de la Sécurité intérieure est en instruction 
et semble avoir des ramifications avec 
d’anciens militaires et des civils réfugiés à 
l’étranger, «qui utilisent les réseaux sociaux 
pour orchestrer des campagnes contre des 
personnalités, aussi bien de l’armée que des 
institutions de l’Etat, souvent en contrepar-
tie d’argent». 
Pour l’instant, rien n’a filtré sur les détails de 
cette enquête, à part la présentation, dans les 
tout prochains jours, des mis en cause devant 
le tribunal militaire de Blida. A préciser éga-
lement que le général Wassini s’est pourvu 
en appel contre le jugement de son premier 
procès, et devra être rejugé par la cour mili-
taire de Blida, le 12 du mois en cours, pour 
«outrage verbal à corps constitué», «humi-
liation d’un subordonné», «faux et usage 
de faux» et «détention d’une arme et de 
munitions de guerre», en attendant que l’ins-
truction de la deuxième affaire se termine et 
qui concerne également des officiers, dont 
le chef d’antenne de la DGSI d’Alger, le 
colonel Yacine, l’ex-patron de la direction de 
la sécurité de l’armée, le général Nabil, et le 
chef du service judiciaire. Pour nos sources, 
le général Wassini et ses proches collabora-
teurs risquent de tomber sous le coup de faits 
criminels, passibles de très lourdes peines. 
Visiblement, le feuilleton Wassini n’est pas 
près de connaître son épilogue. S. Tlemçani 

P
lus d’une année après 
sa nomination à la tête du 
ministère de la Justice, 

Belkacem Zeghmati, opère son 
premier mouvement dans les rangs 
des chefs de cour, en procédant 
à la nomination de 18 présidents 
et 18 procureurs généraux, à la 
mutation de 18 présidents et 17 
procureurs généraux et à la mise de 
fin de fonction pour 17 présidents 
et 19 procureurs généraux. C’est 
le second mouvement après celui 
opéré au mois d’août 2019, alors 
que Belkacem Zeghmati venait 
d’être promu, quelques semaines 
auparavant, du poste de procureur 
général près la cour d’Alger à celui 
de ministre de la Justice. 
Au mois d’octobre dernier, il fait 
bouger près de 3000 magistrats, dans 
le cadre d’un mouvement, avec la 
validation du Conseil supérieur de 
la magistrature (CSM), soulevant 
la colère du Syndicat national des 
magistrats (SNM), qui y voit «une 
manœuvre» de la chancellerie 
pour «décapiter» les structures 
syndicales au niveau des juridictions. 
Belkacem Zeghmati va faire face à 
une paralysie totale des tribunaux 
et cours par une grève illimitée, à 
laquelle a appelé le SNM, pour faire 
annuler le mouvement et procéder à 
un traitement au cas par cas. Le bras 
de fer va durer presque une semaine, 
durant laquelle l’activité judiciaire 
a été pratiquement paralysée par les 
magistrats, qui ont organisé des sit-in 
au niveau des juridictions. 
La crise est arrivée à son paroxysme, 
au moment où quelques procureurs 
généraux et procureurs ont recouru à 
la force publique pour faire évacuer 
les lieux et reprendre le travail, 
provoquant de violents heurts 
entre magistrats et gendarmes. Ces 

incidents aggravent la situation et 
suscitent une rupture de confiance 
entre l’organisation syndicale et 
le ministre. Après médiation, les 
négociations entre le SNM et la 
chancellerie aboutissent à un 
autre examen du mouvement par 
le CSM, tel que prévu par la loi. 
Les deux parties sortent de cette 
crise affaiblies, mais le malaise 
continue à envenimer les relations 
entre l’organisation syndicale et le 
ministre de la Justice, qui fera l’objet 
de virulentes critiques. 
Et alors que beaucoup le voyaient 
partant, Zeghmati est maintenu à 
son poste dans le gouvernement 
Djerad. Renforcé par l’arrivée à 
la présidence de la République de 
l’ex-conseiller à la Cour suprême, 
Boualem Boualem, qu’il connaît 
assez bien et auquel Abdelmadjid 

Tebboune a confié le dossier de 
la justice, Zeghmati obtient carte 
blanche. Il prépare un changement 
dans les postes-clés de la chancellerie 
et dans les rangs des chefs de cour. 
L’opération prend du temps en raison 
de la crise sanitaire. Mais le 20 juillet 
dernier, il donne le coup d’envoi avec 
la nomination d’un nouvel inspecteur 
général, Mohamed Hammouch, et 
d’un nouveau directeur général des 
affaires judiciaires et juridiques, 
Lotfi Boudjemaâ, ex-procureur 
général près la cour de Constantine, 
qu’il connaît assez bien. Il passe 
au mouvement dans les rangs des 
chefs de cour, et avec l’aide du 
conseiller Boualem Boualem, la liste 
qu’il présente au président de la 
République passe comme une lettre 
à la poste. 
On remarque, par exemple, que le 

nouveau procureur général d’Oran 
fait partie de ses anciens collèges, 
pour qui il avait beaucoup d’estime. 
C’est le cas aussi du procureur 
général de Blida, qui avait exercé à 
la cour d’Oran, lorsque Zeghmati y 
était procureur général. On pourrait 
aussi citer l’exemple d’Ahmed 
Mihoubi, qui était un de ses proches 
collaborateurs au parquet général 
d’Alger et beaucoup d’autres aussi. 
Ce mouvement, faut-il le préciser, 
ne passe pas par le CSM et relève 
des prérogatives du Président sur 
proposition du ministre de la Justice. 
Ce qui donne à ce dernier toute la 
latitude de confectionner la liste. 
Depuis des années, le SNM réclame 
que les mouvements de chefs de cour 
passent par le CSM, mais la loi n’a 
toujours pas changé. 

Salima Tlemçani

ERRATUM 
Une malencontreuse erreur s’est glissée 
dans notre édition de jeudi 6 août 2020, 
en page 2 (chiff res-clés). Il fallait lire : 
El Khabar, 35 milliards de centimes et 
non pas : «35 milliards de centimes (173 
milliards de centimes)». Nos excuses à 
notre confrère. 



 Entretien réalisé par 
Asma Bersali 

Beyrouth vient de vivre une horrible catas-
trophe. Nos villes sont-elles protégées contre 
de pareils risques ?

Non. Je dois dire qu’étant un pays pétrolier, 
l’Algérie, plus que le Liban, est concernée 
par un risque majeur technologique. On peut 
y recenser 4 zones rouges de déflagration. Il 
s’agit d’Oran-Arzew, Alger-Blida-Boumerdès, 
Skikda-Annaba et la zone de Hassi Messaoud-
Hassi R’mel. Avant l’incident de Beyrouth, il y 
a eu l’explosion survenue le 19 janvier 2004 au 
complexe pétrochimique GNL1K, dans la zone 
industrielle de Skikda. Elle a fait plus d’une cen-
taine de morts, des blessés et quelque 3 milliards 
de dollars de dégâts. Et c’était un petit incendie 
qui s’est propagé à travers les canalisations. Le 
même incident est survenu également à Arzew 
quelque temps après. En plus de ces installations 
pétrochimiques et gazières, il y a d’autres instal-
lations toutes aussi dangereuses en plein milieu 
urbain. Prenant en considération tout cela, nos 
villes ne sont nullement protégées contre ces 
risques chimiques et industriels. Il y a un véri-
table problème de prévention contre ce type de 
risques majeurs. 

Y a-t-il un recensement de ces installations 
à risque dans le milieu urbain ?

Oui, mais il doit être réactualisé. Le premier 

recensement a été fait par le minis-
tère de l’Environnement le 31 mai 
2006. Il a été officialisé par le 
décret exécutif n°07-144, du 19 
mai 2007, fixant la nomenclature 
des installations classées pour la 
protection de l’environnement. 
Les installations ont été classées 
par catégories, soumises à des 
autorisations et autorités selon leur 
degré de dangerosité. En gros, il a 
été recensé 60 installations à hauts 
risques majeurs de déflagration. Nous avons 6 
complexes de gaz liquéfié (GNL), 9 unités de 
production d’engrais et fertilisants, 8 installa-
tions pour le stockage de produits pétroliers, dont 
deux à Alger (Hussein dey et Caroubier), 4 raffi-
neries de pétrole, dont une à Baraki, 3 complexes 
de traitement de minéraux, 4 complexes de pro-
duction de gaz industriel, dont un au Caroubier, 
et 4 centres enfûteurs, dont un Chéraga et un 
autre à Hussein Dey. Les plus dangereuses sont 
les unités de production du chlore au nombre de 
2, dont une à Baba Ali, et les 18 centrales élec-
triques, dont une à El Hamma et une autre à Bab 
Ezzouar. Ce sont des centrales à gaz, prohibées 
aux Etats-Unis. La plupart de ces infrastructures, 
pour ne pas dire toutes, sont dans le milieu ur-
bain. Exemple : sur une distance de 2 kilomètres, 
nous avons la centrale électrique à gaz gérée par 
la Société de production de l’éléctricité (SPE), 

filiale de Sonelgaz, à El Hamma, 
un centre enfuteur de bouteille de 
gaz, le centre de fabrication de gaz 
liquéfié, un dépôt de pétrole et la 
station de dessalement d’eau de 
mer. A quelques encablures, il y a 
la Grande Mosquée d’Alger instal-
lée sur le lit de l’oued El Harrach. 
En cas d’incendie, le résultat serait 
plus catastrophique que Beyrouth. 

En plus des plans Orsec, l’Al-
gérie a-t-elle un plan de préven-

tion contre ces risques majeurs, notamment 
chimiques et industriels ?

Les plans Orsec sont des plans d’intervention 
post-catastrophe. Nous avons besoin de plan de 
prévention. Il y a une loi qui permet d’asseoir 
une stratégie de prévention contre ces risques 
majeurs. C’est la loi 04-20 du 25 décembre 2004, 
relative à la prévention des risques majeurs. Bien 
qu’elle ait été votée par les deux Chambres, cette 
loi est restée lettre morte. Depuis son adoption, 
aucun texte d’application n’a été signé par le 
président de la République pour être adopté et 
mettre à exécution le contenu très riche de cette 
loi. Pour les risques chimiques et industriels, 
les stratégies de prévention sont spécifiques à 
chaque complexe. On ne gère pas un incendie dû 
au chlore comme on en gère un dû au gaz ou au 
pétrole. Cette stratégie est sous-tendue de deux 
segments. Le premier est le plan organisationnel 

intérieur (POI). Ce sont des plans de gestion au 
moment de la catastrophe en interne. Le 2e seg-
ment est le plan particulier d’intervention (PPI), 
qui est en fait une série de mesures qui doivent 
être placardées un peu partout dans le complexe 
afin que les travailleurs sachent quoi faire en cas 
d’incendie et ainsi éviter le pire. La préparation 
de chaque intervenant doit se faire à l’interne en 
faisant des scénarios catastrophes en simulation 
au moins 2 fois par an. Le but est d’apprendre à 
agir de la meilleure manière en cas d’incendie. 

Que faut-il faire aujourd’hui ?
Il faut officialiser la stratégie de prévention en 

adoptant les textes d’application de la loi 04-20 
liée à la gestion des risques majeurs. Il est impé-
ratif aussi d’actualiser le recensement des sites 
à risques majeurs et des installations en zones 
sismiques et à risque. Il est aussi urgent de former 
des agents, ingénieurs, architectes et autres, spé-
cialisés dans la prévention des risques majeurs, 
et même inclure les journalistes afin qu’ils 
apprennent les techniques de communication en 
cas de catastrophe. Il faut aussi acquérir le maté-
riel d’intervention, contrôler mensuellement ces 
établissements à risques, multiplier les exercices 
de simulation et sensibiliser les populations rési-
dant non loin de ces édifices à risque quant à la 
conduite à tenir en cas de scénario catastrophique. 
Pour la totalité des risques, il est impératif de 
créer un observatoire des risques majeurs rattaché 
directement au président de la République.  A. B.

 ●  Selon les dernières estimations du ministère de l’Environnement, pas moins de 4000 
installations industrielles à haut risque recensées se trouvent au milieu du tissu urbain.

Pr CHELGHOUM ABDELKRIM. Président du Club des risques majeurs
«Il y a un véritable problème de prévention contre les risques majeurs chimiques 

et industriels»
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Les normes de sécurité 
sont-elles respectées ?

STOCKAGE DE PRODUITS 
DANGEREUX 
Le gouvernement exclut 
un scénario 
à la libanaise
L

e gouvernement a rassuré, avant-hier, au sujet du 
stockage de marchandises dangereuses dans les ports du 
pays, quatre jours après l’énorme explosion meurtrière 

survenue au port de Beyrouth, au Liban. «L’Algérie a été 
parmi les premiers pays à interdire la saisie ou le stockage de 
marchandises dangereuses au niveau des ports», a affirmé 
le ministre des Transports, Lazhar Hani, lors d’une visite 
d’inspection au port d’Alger. Selon lui, le texte d’interdiction 
remonte à 1975. Cette loi «est appliquée de manière stricte 
au niveau de tous les ports du pays», a souligné le ministre, 
assurant qu’«aucune marchandise dangereuse ne s’y trouve». 
Il a rappelé que de sévères sanctions ont été prises à l’encontre 
de certains responsables de port dans les années 1980, allant 
jusqu’à l’emprisonnement pour non-respect des procédures 
légales en vigueur en la matière. «Ce qui s’est passé au port 
de Beyrouth peut se produire dans n’importe quel autre port, 
d’où la nécessité de veiller à la stricte application des lois 
pour éviter pareilles catastrophes», a mis en garde Lazhar 
Hani. 
L’énorme déflagration, mardi dernier, dans un entrepôt du 
port de la capitale libanaise, a fait au moins 158 morts, 6000 
blessés, des dizaines de disparus et des centaines de milliers 
de sans-abri. D’après les autorités, quelque 2750 tonnes de 
nitrate d’ammonium, stockées «sans mesures de précaution» 
dans le port de Beyrouth, sont à l’origine de la puissance 
des déflagrations. Les autorités estiment que le montant des 
dégâts s’élève à 15 milliards de dollars, un montant que le 
Liban, qui ploie déjà sous une montagne de dettes excédant 
150% de son PIB, ne pourra payer seul. 
Sur un autre registre, le ministre des Transports a instruit 
l’administration du port d’Alger de se débarrasser 
«rapidement» des produits, dont la poudre de lait, des 
médicaments et des livres, stockés depuis des années. «Une 
poudre de lait stockée depuis 10 ans représente un danger 
pour la santé publique, il ne faut pas la jeter dans les 
décharges publiques mais l’incinérer», a estimé M. Hani, 
ajoutant que «les vieilles marchandises, notamment les 
produits de consommation, ne doivent pas rester stockées au 
niveau des ports». 
Interrogé sur la réouverture des espaces, maritime et aérien, 
provisoirement fermés depuis mars dernier en raison de 
la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, 
le ministre a écarté l’éventualité de rouvrir les liaisons 
internationales de transport à l’heure actuelle. «Notre 
priorité est la lutte contre la pandémie, et dès la maîtrise 
de la situation, nous examinerons cette possibilité», a-t-il 
expliqué. Trois semaines après des premières mesures de 
déconfinement, l’Algérie est en proie à une flambée de foyers 
d’infection. H. L.

L
’explosion au port de Beyrouth, 
survenue mardi dernier, pose la question 
lancinante de la prévention des risques 

majeurs, notamment ceux à caractère 
chimique et industriel. Avec un patrimoine 
de zones industrielles et d’installations 
pétrochimiques près du tissu urbain, l’Algérie 
ne serait pas loin d’un pareil scénario 
cauchemardesque. 
Rien que dans la capitale, les installations à 
risque sont nombreuses. Elles sont implantées 
en pleine zone urbaine et font face à la baie 
d’Alger. En cas de catastrophe, chose que 
personne ne peut souhaiter, c’est toute la capi-
tale qui risque de disparaître. Loin de dresser 
un tableau noir, il est à signaler qu’à Alger 
seulement et dans l’axe d’Hussein Dey, El 
Hamma et Caroubier, plusieurs installations 
à très haut risque y sont recensées. On cite la 
centrale électrique à gaz gérée par la Société 
de production de l’électricité (SPE), filiale de 
Sonelgaz, un centre enfûteur de bouteilles de 
gaz, le centre de fabrication de gaz liquéfié, 
un dépôt de pétrole et la station de dessale-
ment d’eau de mer. Sur un espace de quelque 
2 kilomètres, ces 5 infrastructures repré-
sentent un cocktail détonnant et un risque de 
déflagration énorme. 

LES ASSURANCES DE LA FILIALE
 DE SONELGAZ

Selon les dernières estimations du ministère 
de l’Environnement (chiffres de 2011), pas 
moins de 4000 installations industrielles à 
haut risque recensées se trouvent au milieu 
du tissu urbain, qui représente 1,7% seu-
lement de la superficie totale de l’Algérie 
où, de surcroît, réside la grande majorité de 
la population. Les activités pétrolières et 
gazières en Algérie représentent 80% des 
risques majeurs. Les centrales électriques 
à gaz sont considérées comme des bombes 
à retardement. Sabri Lezhari, président-di-

recteur général de la SPE, rassure, dans une 
déclaration à El Watan, que ces installations 
répondent à des normes de sécurité très 
strictes. «Les installations de production 
d’électricité sont classées parmi les ouvrages 
à haut risque (complexes industriels avec 
une multitude de dangers : forts courants, 
hautes températures, hautes pressions, pro-
duits dangereux...). A cet effet, ils sont soumis 
aux normes de sécurité les plus strictes. Leurs 
conception et construction doivent obéir aux 
dernières normes en la matière. Une fois la 
centrale réceptionnée, elle est propriétée 
de la SPE», déclare notre interlocuteur, qui 
s’étale sur les différentes règles de gestion 
de ces centrales, dont le respect strict des 
gammes d’entretien définies par chaque 
constructeur d’équipement, de la périodi-
cité des contrôles réglementaires (APG, APV, 
APL) et des procédures en termes de gestion 
des déchets et produits jugés dangereux. La 
possession d’une autorisation d’exploiter 
dûment délivrée par le régulateur CREG, 
qui engage périodiquement des visites de 
contrôle ponctuées par des recommandations 
et/ou réserves, qui sont systématiquement 
prises en charge, figure également parmi ces 
règles. Selon M. Lezhari, les volets hygiène, 
sécurité et environnement (HSE) dans la SPE 
sont également pris au sérieux. «Pour ce faire, 
chaque centrale de production est dotée d’un 
service dédié à l’activité, dont le responsable 
diplômé dans le domaine est rattaché direc-
tement au directeur de l’unité. Il possède de 
larges prérogatives lui permettant d’avoir 
une situation actualisée de toutes les installa-
tions de la centrale, le respect des normes et 
consignes de sécurité ainsi que le lancement 
de toute opération visant à éliminer un risque 
ou une avarie ayant un impact sur la sécurité 
d’une manière générale», souligne le PDG, 
avant de signaler que toutes les centrales de la 
SPE sont certifiées ISO 9001, version 2015, 

par des organismes indépendants après audits 
de certification comprenant, entre autres, 
l’aspect hygiène, sécurité et environnement. 

LA PROTECTION CIVILE

Rassurant ? Certes. Le risque étant toujours 
de mise, la Protection civile, de son côté, 
a établi une carte des risques où toutes les 
zones sont classées par degré de dangerosité. 
Parmi les plus dangereuses, restent celles des 
installations pétrochimiques, telles qu’Arzew 
à Oran. D’après le colonel Farouk Achour, 
directeur de l’information et des statistiques 
à la direction générale de la Protection civile, 
un épisode comme celui de Beyrouth n’est pas 
vraiment de mise en Algérie, étant donné que 
le contrôle est très rigoureux. Toutefois, nul 
n’est à l’abri de la négligence. «Ceci est fla-
grant chez patrons des usines qui commencent 
comme simples artisans et omettent d’annon-
cer leur expansion dans leur travail. Une 
évolution industrielle qui impose une quantité 
de produits chimiques, inflammables et/ou à 
risque plus important, et requiert des mesures 
nettement plus sévères», explique-t-il avant de 
rassurer que la Protection civile s’est investie 
dans l’organisation en interne pour faire face 
à ce genre de catastrophe. «En plus de la carte 
des sites à risque, nous avons développé, il y 
a 5 ans de cela, un outil. Il s’agit du Schéma 
d’analyse de la couverture des risques par 
wilaya. Il nous permet de recenser l’ensemble 
des risques au niveau des wilayas afin de pré-
parer des réponses en matière de prévention et 
d’intervention. Il nous permet de préparer nos 
équipements et de former notre ressource hu-
maine», ajoute le colonel, qui souligne que la 
Protection civile possède aussi un simulateur 
de risques très sophistiqué, qui plonge le pom-
pier en plein danger afin d’augmenter son sens 
de gestion de crise, ses réflexes et augmente 
son niveau d’intervention. Ce programme de 
formation est quotidien.  Asma Bersali
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 ● M. Chikhi a estimé que «l’on parle d’une écriture commune de l’histoire qui n’est,
toutefois, ni souhaitable ni possible». 

L e Parti des travailleurs (PT) a annoncé hier que 
sa secrétaire générale, Louisa Hanoune, a remis 

les preuves des accusations qu’elle a proférées en 
2015 contre l’ancienne ministre Nadia Labidi. 
«Après avoir été entendue par monsieur le juge 
d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed 
au sujet de la plainte déposée contre elle pour 
‘‘diffamation’’ par Nadia Labidi, ex-ministre de la 
Culture, actuellement députée FLN à l’APN, la se-
crétaire générale du PT, Louisa Hanoune, a procédé 
jeudi 6 août courant, auprès du greffe de monsieur le 

juge d’instruction, au dépôt d’un dossier composé 
de 38 pièces (documents) sur la base desquelles elle 
a, en 2015, signalé les cas de conflits d’intérêts dans 
la gestion de la ministre de la Culture, Nadia Labi-
di», a annoncé, dans un court communiqué, le PT. 
Louisa Hanoune et Djeloul Djoudi, lui aussi député 
et cadre dirigeant du parti, ont été entendus le 26 
juillet par le juge d’instruction. Louisa Hanoune 
a comparu, hier, devant le juge d’instruction de 
la 3e chambre près le tribunal de Sidi M’hamed 
pour répondre de ses accusations à l’encontre de la 

plaignante Nadia Labidi. Dans une déclaration à la 
presse à la fin de son audition, Louisa Hanoune a 
exprimé sa volonté de fournir toutes les preuves des 
accusations qu’elle avait proférées en 2015, à l’As-
semblée populaire nationale, contre l’ex-ministre 
de la Culture. Des accusations de conflits d’intérêts, 
marchés douteux et de mauvaise gestion. 
Le 7 mai 2015, Nadia Labidi avait déposé, faut-il le 
préciser, une plainte contre la SG du PT pour diffa-
mation.  M. A. O.

AFFAIRE NADIA LABIDI

Louisa Hanoune remet des documents à la justice
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Le soulèvement du 8 Mai 1945 sauvagement réprimé. La vérité sur les massacres sera-t-elle dévoilée un jour ?

PORT DE BÉJAÏA

LE SYNDICAT 
MET FIN 
À LA GRÈVE 
Les travailleurs de l’entreprise 
portuaire de Béjaïa (EPB) 
ont repris le travail hier soir, 
après 20 jours d’une grève 
déclarée illimitée. A travers 
cette action, les travailleurs, 
affi  liés à l’UGTA, ont réclamé 
le départ du PDG et une 
commission d’enquête  sur 
la gestion du port. La section 
syndicale de l’entreprise 
publique s’est, fi nalement, 
rétractée sur la principale 
revendication, qui est le départ 
du PDG Halim Kasmi, accusé 
de «mauvaise gestion». Car 
une grève prolongée dans ce 
secteur névralgique aff ectera, 
à coup sûr, la situation 
fi nancière de l’entreprise. Elle 
engendrera également des 
pertes considérables au Trésor 
public et bloquera l’activité 
de nombreux opérateurs 
économiques dont les aff aires 
dépendent directement ou 
principalement du port. 
Devant la presse, le PDG 
Halim Kasmi a déclaré : «Les 
pertes pour l’entreprise, les 
travailleurs et le Trésor public 
sont énormes après 19 jours 
de grève.» Et de préciser : 
«Nous avons estimé un 
manque à gagner de plus de 
600 000 000 DA et une facture 
de surestaries qui dépasse 
1 million de dollars.» Il faut 
savoir que durant ces journées 
de grève, plusieurs bateaux ont 
préféré, selon la même source,  
accoster au niveau des ports 
limitrophes. 
Lors de la tenue d’une nouvelle 
réunion, hier, au siège de la 
direction entre les deux parties 
au confl it, la section syndicale 
a arraché l’annulation des 
sanctions administratives 
et les poursuites judiciaires 
découlant de ce mouvement 
de grève. Sur le dossier des 
travailleurs contractuels, la 
direction s’est engagée à 
procéder «à la confi rmation 
graduelle des contractuels 
suivant un planning établi 
conjointement» avec le 
partenaire social et que 
l’avance des 30 000 DA 
attribuée au personnel sera 
remboursable au plus tard 
le 31 décembre 2020.  En 
contrepartie, les travailleurs 
s’acquitteront de la 
récupération des journées non 
travaillées. 

Nordine Douici

SÉISME DE TIPASA 
RESSENTI SUR LE 
LITTORAL DE CHLEF
Le séisme de 4,9 degrés sur 
l’échelle de Richter survenu 
hier, dimanche à minuit, dans 
la wilaya de Tipasa, a été 
ressenti sur le littoral de la 
wilaya de Chlef, notamment à 
Beni Haoua, Oued Goussine et 
Ténès. 
Selon la Protection civile, la 
secousse n’a causé aucune 
perte humaine ni dégât 
matériel dans cette partie 
du littoral, limitrophe avec 
la wilaya de Tipasa. Il faut 
rappeler que la wilaya de Chlef 
est classée région à forte 
sismicité, ayant connu en 1980 
le plus violent tremblement de 
terre de l’histoire du pays.  

A. Yechkour 

L e travail sur les questions mémo-
rielles sous la conduite du directeur 

des Archives nationales, Abdelmadjid 
Chikhi, pour la partie algérienne, et de 
l’historien Benjamin Stora pour la par-
tie française, commence à se préciser, 
sinon dans ses modalités pratiques, du 
moins dans sa vision et sa philosophie. 
C’est ce qui se dégage en tout cas à la 
lecture des dernières déclarations des 
deux protagonistes.
Dans un entretien accordé à l’AFP, 
M. Chikhi a exprimé sa conception de 
ce travail en déclarant : «Soyons sérieux 
et soyons objectifs. Il ne s’agit pas 
d’écrire l’histoire en proposant de dési-
gner des deux côtés une personnalité 
pour lancer, peut-être, un dialogue sur 
les problèmes de mémoire. La mémoire, 
c’est quelque chose de beaucoup plus 
vaste. Il s’agit de voir comment amener 
les deux pays à gérer leurs mémoires. Si 
mon collègue, mon partenaire ou mon 
vis-à-vis, Benjamin Stora, a une vision 
qui est la vision française en matière 
des problèmes de mémoire, nous aussi 
nous avons la nôtre. Donc, il s’agit de 
confronter, de discuter.» 
A une question sur l’incidence de 
ces débats mémoriels sur les relations 
algéro-françaises et le risque de les voir 
«envenimer» ces relations «plutôt que 
de les apaiser», M. Chikhi a répondu : 
«L’Algérie a une obligation, qui est liée 
à sa situation géopolitique, d’avoir des 
rapports sereins avec tout l’environ-
nement dans lequel elle se meut, et en 
premier lieu l’environnement méditer-
ranéen. Par ailleurs, si nous pouvons 
réfléchir à comment nous coordonner 
sur les problèmes de la mémoire, pour 
qu’ils ne puissent pas gêner la fondation 
de rapports normaux entre deux Etats 
indépendants, je pense qu’on aura 
rendu un grand service à nos deux pays. 
C’est la vision que nous nous faisons en 
Algérie. Nous voulons avoir des rap-
ports sereins avec nos voisins, même s’il 
y a une mer qui nous sépare de l’autre 
rive. D’autant plus que les deux pays 
ont vécu ensemble pendant une assez 
longue période, parfois en se chamail-
lant, parfois en se faisant la guerre.» Le 
conseiller du président de la République 
pour les Archives et la Mémoire natio-
nales a souligné par ailleurs : «Nous 
avons subi 132 ans d’une colonisation 
qui a été atroce, très destructrice. La 
société algérienne a été désarticulée. 
Nous sommes en train d’essayer de la 
remettre sur pied, et les problèmes de 
mémoire se posent. Comment les gérer ? 
En ce qui nous concerne, nous faisons le 
travail. Il faut que le même travail soit 

fait de l’autre côté, et nous pourrons 
confronter nos idées et peut-être arriver 
à une vision qui ne soit pas trop contra-
dictoire, ni une vision à sens unique, car 
le développement des deux pays a suivi 
des cours différents. Donc, nous voulons 
des rapports sereins dans le respect 
mutuel et également dans l’exploitation 
des problèmes de mémoire selon les cir-
constances de chaque pays.»
Jeudi dernier, en marge d’une cérémo-
nie d’hommage à l’avocate et militante 
anticoloniale Gisèle Halimi, Abdel-
madjid Chikhi a déclaré : «La partie 
algérienne attend de savoir quelles 
sont les intentions françaises après la 
désignation de Benjamin Stora pour tra-
vailler sur le dossier de la mémoire avec 
l’Algérie, et quel volet sera évoqué pour 
le lancement de ce travail commun.» 
M. Chikhi a estimé que «l’on parle 
d’une écriture commune de l’histoire 
qui n’est, toutefois, ni souhaitable ni 
possible». 

«DÉCONSTRUIRE LES RÉCITS 
OFFICIELS»

Pour sa part, Benjamin Stora a apporté 
également un certain nombre d’éclair-
cissements utiles sur ce même dossier. 
Dans un entretien à France culture diffu-
sé ce vendredi, l’historien a fait savoir : 
«Ça va aller très vite, c’est ce que veut 
le président de la République. Ce n’est 
pas un très gros rapport, vous savez, ce 
genre de rapports très très longs, et que, 
en définitive, on ne lit pas. Non, ce qu’il 
veut, c’est un rapport assez court avec 
un certain nombre de préconisations 
pour essayer de réfléchir à mettre en 

place, peut-être, un comité de pilotage, 
sur des tâches très concrètes.» A propos 
de ces tâches, M. Stora a indiqué que 
celles-ci porteront principalement «sur 
la question des archives, des disparus, 
de ce qui s’est passé avec les Européens 
d’Algérie, sur les cimetières qui sont 
aujourd’hui en Algérie et qu’il faut 
entretenir. C’est une mémoire très très 
importante pour les Européens d’Algé-
rie. Il y a donc toutes ces questions qui 
sont des questions très concrètes, très 
pratiques, qu’il faudra essayer de mettre 
en œuvre». L’auteur du Dictionnaire 
biographique de militants nationalistes 
algériens a plaidé, dans la foulée, 
pour l’importance de «développer une 
coopération à caractère interculturel, 
notamment avec des images, avec la 
télévision, parce qu’aujourd’hui, on 
connaît la puissance des images. Et 
donc créer, peut-être, ou inventer des 
formes, disons, de travail en commun 
sur la production des images d’une rive 
à l’autre de la Méditerranée, pour tou-
cher la jeunesse d’aujourd’hui». 
Au cours de cette même intervention 
sur France Culture, Benjamin Stora 
s’est attardé sur la dichotomie histoire/
mémoire en disant : «C’est l’histoire qui 
doit être au centre de la réflexion et pas 
simplement la mémoire. Car comme le 
disait l’historien Pierre Nora : ‘‘Si les 
mémoires divisent, l’histoire rassemble.’’ 
La connaissance historique fondée sur 
des archives, sur des témoignages, 
sur la presse, sur le recoupement et 
la confrontation d’informations est le 
meilleur rempart à l’obscurantisme et 
aux stéréotypes, qui peuvent exister 

autour de cette histoire sanglante, cette 
histoire terrible qu’est l’histoire colo-
niale.» 
«Je pense qu’il est très difficile d’écrire 
des histoires qui n’entrent pas en réso-
nance des deux côtés de la Méditer-
ranée, a poursuivi Benjamin Stora, ce 
qui ne signifie absolument pas que l’on 
peut écrire une histoire commune. Je 
n’y crois pas. Parce que les histoires 
communes, ce sont des histoires vou-
lues par les Etats.» «Moi, je connais 
l’histoire des historiens ; des historiens 
critiques – et ça a été mon cas – , qui 
déconstruisent les récits officiels», a 
tenu à préciser le natif de Constantine. 
Pour lui, «le travail des historiens, 
c’est un travail de rassemblement des 
sources, en tâchant d’ouvrir des espaces 
critiques par rapport à des récits offi-
ciels déjà construits. C’est un travail 
nécessaire». L’auteur d’Une mémoire 
algérienne ajoute : «Maintenant, il 
existe, bien sûr, la possibilité de rappro-
chement d’Etat à Etat pour essayer de 
trouver des passerelles, des points com-
muns d’histoire, où on pourrait trouver 
naturellement des dates symboliques, 
des personnages à honorer. C’est ce 
que m’a demandé de faire le président 
de la République française dans cette 
lettre de mission. Il ne s’agit pas, il n’en 
a jamais été question – il suffit de lire la 
lettre de mission – d’écrire une histoire 
commune, mais d’essayer simplement 
de trouver des points de passage qui 
permettraient d’avancer ensemble dans 
la résolution d’un certain nombre de 
questions historiques.» 

Mustapha Benfodil

 TRAVAIL DE MÉMOIRE : LE PROJET SE PRÉCISE

«Il ne s’agit pas d’une écriture 
commune de l’histoire» 



Entretien réalisé par 
Nadir Iddir

Vous venez d’être testé «positif» à la 
Covid-19. Vous avez décidé de rendre pu-
blique votre maladie par un message sur 
votre page Facebook. Comment avez-vous 
vécu les premiers moments de cette mala-
die ?

Au départ, je croyais à une banale grippe que 
j’ai essayé de traiter, mais sans succès. C’est la 
persistance des signes qui m’obligea à consulter 
rapidement. Juste avant, j’ai passé un Aïd El 
Adha infernal avec fièvre intense, maux de tête, 
sueur, fatigue, courbatures, perte d’appétit. A 
l’EPH de Aïn El Hammam, le scanner thora-
cique objective une atteinte en faveur de la Co-
vid-19. Je devais me faire faire une PCR, sauf 
qu’à Aïn El Hammam il n’y en avait pas. Au 
passage, je remercie le personnel de l’unité Co-
vid, notamment le Dr Mouazer, l’infirmier Lyes, 
tout le personnel et les soignants du service de 
radiologie de l’EPH de Aïn El Hammam pour 
le travail colossal qu’ils accomplissent, parfois 
au péril de leur santé. Bien que je m’y attendais 
un peu, j’avais reçu la nouvelle tel un couperet. 
Plus un verdict qu’un diagnostic, c’est comme 
si l’on vous dit qu’il se pourrait qu’il ne vous 
reste que 14 jours à vivre. Serein au départ, juste 
après s’installent la peur, le doute et la crainte 
d’avoir contaminé par inadvertance ma famille 
et mes amis. C’est un processus psychologique 
interne très complexe où tout s’accélère et où 
l’on se pose moult questions à la fois. Et c’est 
après que l’instinct de survie s’affirme et com-
mande la suite. Au CHU de Tizi Ouzou, j’ai été 
hospitalisé au service de médecine interne, où 
une PCR m’a été faite, puis mis en isolement. 
A l’heure où je vous écris, je me sens beaucoup 
mieux. Au-delà de ma maladie, il y a lieu de 
noter avec satisfaction une prise en charge 
parfaite de tous les malades, un service d’une 

organisation et d’une propreté impeccables et 
un personnel dévoué et d’une correction exem-
plaire. Je voudrais profiter de cette tribune pour 
saluer et rendre hommage à tout ce personnel 
qui est au chevet de tous les malades tant sur le 
plus humain que de la prise en charge médicale. 
Sous la bonne conduite du Pr Salah Mansour, 
l’équipe est en train d’accomplir un travail 
remarquable qui l’honore énormément. Le 
service est en permanence propre, le personnel 
gentil, poli, affectueux et très professionnel et la 
qualité des soins est de haute facture. A la vue 
de cela, j’ai bon espoir pour le développement 
de la santé en Algérie. Je crois sincèrement que 
l’on devrait tous prendre exemple sur ce service. 
C’est très important.

 Vous précisez dans un post que votre déci-
sion de révéler votre «positivité» s’explique 
par le «souci pédagogique» et de «renforce-
ment» de la prévention et de la sensibilisa-
tion contre cette maladie...

Ma décision de publier mon atteinte par la 
Covid s’inscrit dans un souci de sincérité envers 
la population et en même temps une démarche 
pédagogique visant à montrer que ce n’est pas 
une honte d’être atteint par le coronavirus. 
Plutôt que d’avoir une attitude de déni, il faut 
l’affronter avec courage et détermination. Il faut 
assumer et faire en sorte de ne pas contaminer 
les autres. J’ai appelé tous les amis avec qui j’ai 
eu un contact étroit, et parce que nous avons res-
pecté la distance, porté des masques, personne 
n’est atteint. L’autre raison, plus personnelle, 
c’était pour faire taire les rumeurs et les spécu-
lations…

Par votre décision, vous vouliez vous 
adresser particulièrement aux «incrédules» 
et aux «complotistes». Que leur dites-vous ? 

Je me suis adressé aussi aux incrédules et 
complotistes dont le comportement est à la fois 
dangereux et criminel. Si je veux aller dans leur 
sens, je dirais qu’il existe un complot orchestré 
par les complotistes pour faire croire à la popu-
lation que le coronavirus n’existe pas ou que 
c’est un coup monté pour qu’il y ait énormé-
ment de malades et trouver matière à spéculer. Il 
faut aussi que nous nous remettions en cause et 
que l’on revoie la politique de communication 
concernant cette pandémie. Elle est alarmiste 
plus que sensibilisatrice, elle est vexatoire, 

accusatrice plus qu’informative et apaisante. 
Certains sont dans le déni parce qu’ils ne croient 
plus personne, ni les autorités, ni les médecins 
ni même la perte voisin mort par la Covid-19. Il 
y a un décalage énorme entre le discours et la ré-
alité vécue et constatée par la population. C’est 
pour cela qu’il y a un rejet défiant de la maladie. 
Dans le contexte actuel, la maladie est certes 
dangereuse, mais pas grave. Sa dangerosité 
réside dans le fait qu’il y a un grand nombre de 
malades en même temps, d’où l’impossibilité 
matérielle et humaine de les prendre en charge 
tous dans le même laps de temps. D’où la ge-
nèse de la panique, l’anarchie et de la violence. 
Nous vivons dans une période d’échanges 
d’accusations : le personnel de santé accuse la 
population de ne pas respecter les gestes bar-
rières, et la population accuse le secteur de la 
santé de ne pas faire son travail. Cette dualité 
doit cesser sinon on ne s’en sortira jamais. Autre 
chose, nous insistons démesurément sur le 
port du masque et l’on a tendance à oublier les 
autres mesures qui sont les plus importantes : 
le lavage des mains et la distanciation. Quel est 
l’être humain capable de porter continuellement 
un masque par une chaleur pareille et sans le 
toucher au moins une fois avec ses mains ? 
Ensuite, si le port du masque est théoriquement 
une bonne chose, sa gestion pratique est une 
catastrophe : sa manipulation fréquente avec les 
mains, le porter sous le menton et le remettre 
ensuite est dangereux et peut être à l’origine de 
beaucoup de contaminations parce qu’il est pos-
sible que l’on transporte le virus par nos mains 
vers le masque qui se chargera de le transférer 
vers la bouche et le nez. Alors qu’il suffit 
d’insister sur le lavage fréquent des mains : 
avec du savon ou une solution hydroalcoolique 
à chaque usage de ses mains. Exemple : j’ai 
touché une poignée de porte ou une rampe 
d’escalier, je me lave les mains juste après avec 
de l’eau et du savon, ou si je suis dehors avec 
la SHA, avant de toucher mon visage ou de 
manger. Le respect de la distance d’un mètre et 
plus est très importante. Après vient le port du 
masque qui doit être correctement porté par les 
gens qui toussent ou éternuent et les personnes 
qui, de par leur métier, sont tenus de recevoir le 
public. Les autres ne le porteront que dans des 
endroits clos ou étroits. La manière de le porter 
compte beaucoup : éviter de porter ses mains 

constamment vers le masque, ou s’il faut le 
faire, il faut se désinfecter les mains avant. Nous 
remarquons, hélas, chez certains commerçants, 
que le masque a remplacé la ceinture de sécurité 
: on ne le met qu’au passage des policiers. 

Vous alertiez il y a quelques jours sur une 
nouvelle vague qui «est là, plus importante, 
plus virulente, plus mortelle et plus expansive 
que la première». Aux mesures que vous nous 
détailliez dans la précédente réponse, que 
faudrait-il faire pour éviter l’expansion de la 
pandémie ?

Chacun considère à sa manière cette recru-
descence des cas, mais selon les spécialistes, il 
s’agit de l’évolution normale d’une épidémie 
et nous sommes actuellement en phase ascen-
dante. Nous ne pouvons pas parler de deuxième 
vague puisque la première n’est pas finie. Cette 
pandémie doit cesser au plus vite et n’a que 
trop duré. Si on se met à désinfecter nos mains 
avec de l’eau et du savon ou avec la SHA, à 
apprendre à nos enfants à se les laver fréquem-
ment, si on préserve nos malades chroniques et 
s’ils se préservent eux-mêmes, si on respecte 
la distance d’un mètre minimum et si on met 
correctement le masque, on peut dire qu’on 
aura vaincu ce virus. Pour ceux qui en sont déjà 
atteints, beaucoup vont guérir, certains vont 
avoir des séquelles et quelques-uns vont mal-
heureusement décéder.

Un dernier mot ?
Je voudrais, si vous me le permettez, témoi-

gner toute ma gratitude à tous celles et ceux, 
amis, anonymes, famille, qui m’ont apporté 
leur soutien durant cette dure épreuve. Qu’ils 
trouvent ici les marques de ma profonde recon-
naissance et qu’ils sachent que grâce à leurs 
messages, leurs appels, leurs conseils, j’ai réussi 
à tenir et à remonter la pente pour vaincre ce 
satané virus. La solidarité joue un rôle impor-
tant dans pareille situation. Mes remerciements 
iront bien évidemment au Pr Salah Mansour et à 
toute son équipe du service de médecine interne 
pour l’excellente prise ne charge. Je voudrais 
aussi saluer le soutien permanent de Mme Nabila 
Goumeziane, directrice de la culture de Tizi Ou-
zou qui n’a pas cessé de suivre quotidiennement 
l’évolution de mon état de santé. Qu’elle en soit 
vivement remerciée. Merci aussi à El Watan qui 
m’a ouvert ses colonnes pour m’exprimer. 
     N. Id.
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A
bderrahmane Rebah fut l’ami de toujours, celui 
qui était toujours là, qui demandait après vous 
dès qu’on ne donnait pas signe de vie. Avec 

Abderrahmane, lorsqu’on se revoie, ce n’est jamais 
les grandes effusions car tout était dans la légèreté, 
l’humour et la farce, une manière à lui, très spéciale, 
de dire sans le dire que vous faisiez partie de sa 
galaxie. Abderrahmane Rebah avait des convictions 
idéologiques fortes pour le développement du 
pays. Il souhaitait une Algérie ouverte au monde, 

démocratique, une Algérie laïque, moderne, une Algérie 
où le partage aurait du sens. Comment décrire une 
amitié de toute une vie ? Des images ? Abderrahmane 
arrivant au lycée Okba en cape (celle de son père) en 
moto avec son ami Rarbo ? Nos longues soirées de 
débats interminables au Terminus, au square Port Saïd, 
face au port, avec Mouloud Kadi, Farid Alaouat, Wahab 
Yacef, Ali Bahmane, Nadir Sahouli et bien d’autres ? 
Surcouf où il nous avait invité à passer trois semaines 
les pieds dans l’eau, une grande générosité, souvenir 

d’adolescence inoubliable pour tout ce groupe ? Tu 
étais à Paris et nous nous sommes parlé longuement 
il y a trois semaines : avec ton humour légendaire, tu 
fustigeais le fait d’être bloqué à Paris à cause de la 
fermeture des frontières pour raisons sanitaires. Cher 
ami Rebah, tu pars trop tôt, trop vite, un peu comme 
tu as vécu … La douleur est immense pour ta famille et 
pour nous tes amis fidèles.

 Benaouda Lebdai

Dr SALEM AÏT ALI BELKACEM. Médecin, acteur  

«Cette pandémie doit cesser au plus vite !»
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HOMMAGE À ABDERRAHMANE REBAH

 ●  Médecin engagé dans la lutte 
contre la Covid-19 à Tizi Ouzou, 
et acteur reconnu, le Dr Salem 
Aït Ali Belkacem a décidé de 
révéler sur sa page Facebook, 
très suivie, sa «positivité». Il 
nous explique les raisons de sa 
décision. Il s’adresse aussi aux 
«incrédules et aux complotistes» 
dont le «comportement est à la 
fois dangereux et criminel». Il 
donne surtout les moyens pour 
combattre cette maladie. «Si on 
se met à désinfecter nos mains 
avec de l’eau et du savon ou avec 
la solution hydroalcoolique (SHA), 
apprendre à nos enfants à se laver 
fréquemment, si on préserve nos 
malades chroniques et s’ils se 
préservent eux-mêmes, si on 
respecte la distance d’un mètre 
minimum et si on met 
correctement le masque, on peut 
dire qu’on aura vaincu ce virus», 
résume-t-il. 

Le Dr Salem Aït Ali 
Belkacem, 
subissant le test 
PCR, qui s’est avéré 
peu après positif



L
e financement du climat 
par sept des plus grandes 
banques multilatérales 

de développement (BMD) a 
atteint 41,5 milliards de dollars 
dans les économies à faible et 
moyen revenus, selon le dernier 
rapport conjoint sur le finan-
cement du climat par les BMD 
en 2019.
«Le financement du climat par 
sept des plus grandes banques 
multilatérales de développe-
ment (BMD) a représenté 61,6 
milliards de dollars en 2019, 
dont 41,5 milliards de dollars, 
soit 67%, dans les économies à 
faible et moyen revenus», a in-
diqué la source citée par l’APS.
Le rapport 2019 montre que 
46,6 milliards de dollars, soit 
76% du financement total pour 
l’année, ont été consacrés à 
des investissements visant à 
atténuer le changement clima-
tique et à réduire les émissions 
nocives de gaz à effet de serre 
et à ralentir le réchauffement 
de la planète. Sur ce montant, 
59% sont allés aux économies à 
faible et moyen revenus. Selon 
la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développe-
ment (BERD), rapporte Algérie 
Presse Service, «les 15 mil-
liards de dollars restants, soit 
24%, ont été investis dans des 
efforts d’adaptation pour aider 
les pays à renforcer leur rési-
lience face aux effets croissants 
du changement climatique, no-
tamment l’aggravation des sé-
cheresses et l’augmentation du 
nombre de phénomènes météo-
rologiques extrêmes, des inon-
dations extrêmes à la montée 
du niveau des mers». «93% de 
ces financements ont été consa-
crés aux économies à faible et 
moyen revenus», précise le rap-

port repris par la même source. 
En fin de semaine écoulée, la 
BERD a déclaré que l’étude 
élargit pour la première fois le 
champ d’application de la noti-
fication à tous les pays d’opéra-
tion. Elle fournit désormais des 
données sur les engagements 
des BMD en matière de finan-
cement climatique au-delà de 
ceux qui sont uniquement des-
tinés aux économies en déve-
loppement et émergentes, mais 
en continuant à se concentrer 
sur les pays à faible et moyen 
revenus. Cette année, le rapport 
combine les données de la 
Banque africaine de dévelop-
pement, de la Banque asiatique 
de développement (BAD), de 
la Banque européenne pour la 
reconstruction et le dévelop-
pement (BERD), de la Banque 
européenne d’investissement 
(BEI), du groupe de la Banque 
interaméricaine de développe-

ment (groupe BID), du groupe 
de la Banque mondiale (GBM) 
et pour la première fois de la 
Banque islamique de dévelop-
pement (BIsD), qui a rejoint 
le groupe de travail en octobre 
2017. En 2019, la Banque asia-
tique d’investissement dans les 
infrastructures (AIIB) a éga-
lement rejoint les groupes de 
travail des BMD, et ses données 
sont présentées séparément 
dans le présent rapport.
D’autres fonds pour le climat 
acheminés par les BMD, tels 
que les Fonds d’investissement 
pour le climat (FIC), le Fonds 
fiduciaire du Fonds pour l’envi-
ronnement mondial (FEM), le 
Fonds mondial pour la pro-
motion de l’efficacité énergé-
tique et des énergies renouve-
lables (GEEREF), les fonds 
de l’Union européenne pour 
l’action en faveur du climat 
et le Fonds vert pour le climat 

(FVC), jouent un rôle impor-
tant dans le renforcement du 
financement des BMD pour 
le climat. En 2019, les BMD 
font état de 102,7 milliards 
de dollars supplémentaires de 
cofinancement net en faveur 
du climat – investissements 
des secteurs public et privé –, 
ce qui porte à 164,3 milliards 
de dollars le total des activi-
tés liées au climat financées 
dans l’année. A New York en 
2019, indique la même source, 
une déclaration de haut niveau 
des BMD a souligné que leur 
financement annuel mondial 
pour le climat devrait atteindre 
au moins 65 milliards de dol-
lars, dont 50 milliards pour 
les pays à faible et moyen 
revenus d’ici 2025, et que le 
financement de l’adaptation 
par les BMD devrait doubler 
pour atteindre 18 milliards de 
dollars d’ici 2025. M. A.

Le géant pétrolier saoudien Saudi Aram-
co a fait état hier d’une chute de 73,4% 

de son bénéfice net au deuxième trimestre 
2020 par rapport à l’année précédente, 
une conséquence directe de l’effondre-
ment des prix du pétrole sur fond de pan-
démie de Covid-19. 
L’entreprise s’en sort toutefois bien mieux 
que de nombreux autres géants de l’éner-
gie internationaux, qui accusent des pertes 
importantes en raison de la baisse de la 
demande d’or noir. Aramco, détenu majo-
ritairement par l’Etat saoudien, a affiché 
un bénéfice net d’environ 6,6 milliards 
de dollars (environ 5,6 milliards d’euros) 
pour avril-juin 2020, contre 24,7 milliards 
de dollars pour la même période l’année 
dernière. «Les turbulences liées à la 
réduction de la demande et à la baisse des 
prix du pétrole se reflètent sur nos résul-
tats du deuxième trimestre», a déclaré le 
PDG de l’entreprise, Amin Nasser, dans 

un communiqué, repris par l’APS. «Nous 
avons néanmoins réalisé des gains solides 
grâce à nos faibles coûts de production, 
à notre échelle unique, à notre main-
d’œuvre agile et à notre force financière et 
opérationnelle inégalée», s’est-il félicité. 
Le bénéfice net d’Aramco pour la pre-
mière moitié de l’année a diminué de 
50,5%, à 23,2 milliards de dollars, contre 
46,9 milliards de dollars pour la même pé-
riode l’année dernière, a indiqué le même 
responsable. Dans ce contexte, Saudi 
Aramco envisage de réduire son budget 
2021 de 8 à 10% par rapport aux niveaux 
déjà réduits de cette année, a rapporté le 
groupe Energy Intelligence en juillet cité 
par l’agence officielle. La société s’attend 
à ce que les dépenses d’investissement 
se situent «dans la partie inférieure de la 
fourchette de 25 à 30 milliards de dollars» 
cette année. Un chiffre nettement inférieur 
à ses dépenses de 32,8 milliards de dol-

lars en 2019, selon Energy Intelligence. 
«Les réductions ont déjà amené Aramco 
à retarder ses projets d’expansion de la 
production de ses champs offshore», a 
déclaré le centre d’analyse dans un rap-
port. «Le programme offshore était un 
élément essentiel d’une politique visant 
à augmenter la capacité de production 
de pétrole de la compagnie», a-t-il ajouté. 
Premier exportateur de brut au monde, 
l’Arabie Saoudite a vu ses revenus pétro-
liers durement affectés par le double choc 
de la faiblesse des prix et des fortes réduc-
tions de production. Le prix du pétrole a 
atteint en avril et en mai son niveau le plus 
bas depuis deux décennies, en dessous de 
20 dollars le baril, en raison de la baisse de 
la demande due à la pandémie du nouveau 
coronavirus. Les prix ont remonté à envi-
ron 44 dollars le baril après que plusieurs 
pays producteurs aient accepté de réduire 
leur production.  M. A.
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RAPPORT DES BANQUES MULTILATÉRALES 
DE DÉVELOPPEMENT (BMD)

41 milliards de dollars pour les économies 
à faible et moyen revenus en 2019

CRISE SANITAIRE

 Le saoudien Aramco annonce une chute 
de 73,4% de son bénéfi ce

Le rapport 2019 montre que 46,6 milliards de dollars, soit 76% du financement total pour l’année, ont 
été consacrés à des investissements visant à atténuer le changement climatique

AÉROPORT DE FRANCFORT 

3000 à 4000 emplois 
supprimés
Fraport, l’opérateur de l’aéroport allemand de Francfort, 
compte supprimer entre 3000 à 4000 emplois, soit environ 
15% de ses eff ectifs, face à une reprise très lente du trafi c 
aérien, indique Air Journal dans son édition d’hier. Après 
une baisse de 64% sur un an au premier semestre 2020 
(et de 94% au deuxième trimestre), le trafi c passager sur 
le premier aéroport allemand (70 millions de passagers 
annuels en temps normal) a repris depuis mi-juin, mais 
le nombre de passagers n’atteint actuellement qu’un 
cinquième du niveau de 2019, rapporte la même source. 
Selon le patron de Fraport, Stefan Schulte, cité par le 
journal spécialisé, «les eff ets de la pandémie seront 
ressentis bien au-delà de cette année et bouleverseront 
de manière permanente notre industrie». «Même en 
2022/2023, nous nous attendons à des volumes inférieurs 
de 15% à 20%» au niveau de l’année 2019, prévoit-il. Face 
à ces prévisions, «nous devons réduire la taille de notre 
groupe pour le rendre plus effi  cace». Aussi, Fraport va 
supprimer entre 3000 et 4000 emplois sur 22 000 via l’arrêt 
quasi total d’embauches, mais également grâce à des 
«mesures socialement responsables», une formule utilisée 
en Allemagne qui englobe généralement des départs 
volontaires et des retraites anticipées. Le recours ou non à 
des licenciements secs «dépendra de la mise en place» de 
ces mesures, actuellement négociées avec les syndicats, 
indique l’opérateur aéroportuaire allemand.
Pour 2020, l’opérateur allemand s’attend à un résultat 
net «clairement négatif» après une perte historique de 
231 millions d’euros au premier semestre 2020 contre un 
bénéfi ce de 165 millions pour les six premiers mois de 2019. 
Son chiff re d’aff aires pour la période de janvier à juin 2020 
était en baisse de 50%. Fraport, qui opère également dans 
d’autres aéroports dans le monde, en Slovénie, au Brésil ou 
encore en Grèce, s’attend à une perspective de croissance 
«modérée» à partir des années 2022 et 2023.  R. E.

ILS ONT AMASSÉ DES 
FORTUNES COLOSSALES DU-
RANT LA PANDÉMIE 

L’année 2020, 
une aubaine pour 
les géants 
de la technologie 
Si la pandémie de coronavirus a eu raison de bons nombres 
d’activités économiques, les géants de la technologie ont 
profi té de la situation de confi nement pour amasser les plus 
grandes fortunes. Le confi nement, poussant de plus en plus 
de personnes à rester des heures en ligne, a fait le bonheur 
des patrons de réseaux sociaux. Mark Zuckerberg, grand 
patron de Facebook, a réalisé la valeur nette d’une fortune 
plus de 100 milliards de dollars et ce après que Facebook.
Inc ait atteint un niveau record d’optimisme face à la sortie 
de son concurrent TikTok Reels. A 36 ans, Zuckerberg 
rejoint les Jeff  Bezos et Bill Gates dans la catégorie des rares 
personnes à avoir le statut de centi-milliardaire. Il aura 
gagné cette année 22 milliards de dollars, tandis que Bezos 
a augmenté ses revenus de 75 milliards de dollars. Les 
évaluations de marché des cinq plus grandes entreprises 
technologiques américaines Apple, Amazon.com Inc, 
Alphabet, Facebook et Microsoft Corp, sont équivalentes 
à 30% du produit intérieur brut américain, soit près du 
double de ce qu’elles étaient à la fi n 2018. Le sénateur 
et ancien candidat à la présidentielle américaine, Bernie 
Sanders, prévoit d’introduire une législation afi n de taxer 
ce qu’il qualifi e de «gains de richesse obscène pendant 
la crise de coronavirus», rapporte Bloomberg. Cette loi 
appelée «Maque Billionnaires Pay Act» imposerait 60% de 
l’augmentation de la valeur nette des ultra-riches depuis 
le 18 mars jusqu’à la fi n de l’année en cours et les revenus 
seront utilisés pour couvrir les dépenses de santé de tous 
les Américains. La tendance haussière des revenus des 
géants de la technologie est mondiale et pas qu’américaine. 
Le PDG de Tencent Holding Ltd, Pony Ma a gagné 17 milliards 
de dollars en 2020 ce qui porte sa fortune à 55 milliards 
dollars, de même pour Colin Huang de Pinduoduo Inc qui 
a engrangé entre 13 et 32 milliards de dollars. L’indien 
Mukesh Ambani a amassé 22 milliards dollars en 2020, car 
l’unité numérique de son Reliance Industries Ltd a obtenu 
des investissements d’entreprises telles que Facebook 
et Silver Lake. Sa valeur aujourd’hui est de plus de 80 
milliards de dollars.  R. E.

 ● 76% du financement total ont été consacrés à des investissements visant à atténuer le 
changement climatique et à réduire les émissions nocives de gaz à effet de serre.



Les services de la wilaya 
d’Alger ont annoncé que 

les autorisations exception-
nelles de circulation délivrées 
par ses services et circonscrip-
tions administratives demeu-
reront de rigueur et nul besoin 
d’en délivrer de nouvelles, et 
ce, suite à la reconduction du 
confinement à partir du 9 août 
jusqu’au 31 du mois courant. 
«Suite à la décision du Premier 
ministre de prolonger le confi-
nement partiel ainsi que les 
différentes mesures préventives 
qui l’accompagnent relatives 
à la lutte contre la propaga-
tion de la Covid-19 et à la 
gestion de la situation d’ur-
gence induite par cette pandé-
mie, le wali d’Alger informe 
l’ensemble des citoyennes et 
citoyens de la wilaya d’Alger 
que le confinement partiel à 
domicile sera reconduit, du 9 
au 31 août courant, de vingt-
trois (23h00) heures jusqu’au 
lendemain à six (06h00) heures 

du matin», indique un com-
muniqué de la wilaya publié 
sur sa page Facebook. «A cet 
effet, les services de la wilaya 
informent toutes les personnes, 
l’ensemble des autorités et 
organismes publics et privés 
ayant obtenu des autorisations 
exceptionnelles délivrées après 
le 15 mai 2020 par les services 
et circonscriptions administra-
tives de la wilaya d’Alger que 
ces autorisations demeurent 
de vigueur et nul besoin d’en 
délivrer de nouvelles», lit-on 
dans le communiqué. Par ail-
leurs, il a été également décidé 
de la levée de l’interdiction de 
la circulation routière des véhi-
cules particuliers, de et vers la 
wilaya d’Alger et de «la recon-
duction de la mesure portant 
interdiction de la circulation du 
transport urbain collectif, pu-
blic et privé, durant les week-
ends, excepté les taxis», selon 
le même communiqué. Les 
mêmes services appellent le 

citoyen au respect des mesures 
sanitaires et préventives décré-
tées par les autorités sanitaires, 
notamment le port obligatoire 
du masque de protection, le 
respect des règles d’hygiène et 
de la distanciation physique, 
étant des gestes barrières à 
suivre impérativement, au vu 
de leur importance en vue de 
protéger les personnes et leurs 
familles et endiguer le propa-
gation de cette pandémie.  A. I.

 S UR  LE  V I F
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ALGER INFO
RÉOUVERTURE 
DES MOSQUÉES

MISE EN PLACE 
D’UN DISPOSITIF 
DE CONTRÔLE

L
a réouverture des mosquées dans la 
capitale sera soumise à un contrôle strict. 
Seules les mosquées qui ont la capacité 

d’accueillir 1000 personnes ou plus auront le 
droit d’ouvrir leurs portes pour les prières 
d’El Dohr, d’El Asr, El Maghreb et El Icha, 
à l’exception de la prière du vendredi, où les 
prières d’El Asr, d’El Dohr, El Maghreb et el 
Icha seront autorisées, jusqu’à ce que toutes 
les conditions soient réunies pour l’ouverture 
totale des mosquées, et ce, dans une deuxième 
étape. Depuis vendredi dernier, quelques 
jours après l’annonce du Premier ministre, de 
nombreuses communes ont lancé de vastes 
opérations de nettoyage et de désinfection des 
mosquées. A Birtouta, ainsi que dans d’autres 
communes de la capitale, les services d’entre-
tien accompagnés de nombreuses associations 
ont investi les lieux de culte afin de les rafraî-
chir et mettre en place l’ensemble des mesures 
barrières qui devraient protéger les citoyens. 
A Bab El Oued, les nombreuses mosquées ont 
été investies par les bénévoles qui se chargent 
de leur nettoyage. Parmi les mesures barrières, 
l’obligation d’avoir son propre tapis de prière 
afin de garder une certaine propreté, même 
si les associations affirment repasser pour 
nettoyer après l’appel à la prière. Par ailleurs, 
le communiqué indique également que la 
réouverture des mosquées doit se faire grâce 
à un arrêté signé par le wali d’Alger et affiché 
à l’entrée des mosquées et sous le contrôle et 
la supervision des directions de wilaya des 
Affaires religieuses et des Wakfs, à travers les 
fonctionnaires et les comités des mosquées, 
et ce, en étroite coordination avec les services 
de la Protection civile et des APC et avec le 
concours des comités de quartiers et du mouve-
ment associatif local. Cependant, l’accès reste 
interdit aux femmes et aux enfants de moins de 
15 ans ainsi qu’aux personnes vulnérables. Les 
«mousallate», les écoles coraniques, les lieux 
d’ablution seront également fermés, seules les 
salles pouvant accueillir 1000 personnes ou 
plus seront autorisées à ouvrir tout en gardant à 
l’esprit le port du masque, le tapis personnel, et 
la distanciation d’au moins 1 mètre et demi.  
               R. Larbi

COMMERCES INTERDITS AUX MINEURS

Une mesure contestée 
par les parents

HORAIRES DES PRIÈRES 
Alger et ses environs

Fadjr…………...……… 
Dohr ……………… 
Asser………………
Maghreb………… 
Îcha ……………

04:24 
12:53 
16:40 
19:46 
21:17
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AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES DE CIRCULATION 

Prolongement jusqu’au 
31 août 

 ●  Décidée unilatéralement, cette mesure, décriée par les parents, est qualifié d’insensée.
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Pour empêcher les promeneurs de profiter pleinement des 
paysages qu’offre le littoral de Bordj El Kiffan, des riverains 
n’ont pas trouvé mieux que de badigeonner ce muret à l’aide 
d’huile de vidange, alors que l’endroit est un lieu public.

D
ans un magasin de chaus-
sures à la rue Didouche 
Mourad, un écriteau 

indique que l’accès est interdit 
aux enfants de moins de 16 ans. 
Cela veut-il dire que je dois les 
acheter et les faire essayer à mon 
fils sur le trottoir ?» demande 
un père de famille, à l’image 
de milliers d’autres, qui dit ne 
pas comprendre cette mesure. 
Elle est peut être utile dans cer-
tains endroits destinés spécifi-
quement aux adultes, mais dans 
les commerces de vêtements, 
«cela sonne faux» ajoute, indi-
gné, notre interlocuteur. Cette 
scène se reproduit chaque jour 
que Dieu fait dans différents 
endroits de la capitale. Jeudi à 
Bir Mourad Raïs, une maman 
venue avec ses trois enfants a mal 
pris la remarque d’un agent de 
sécurité d’un centre commercial 
interdisant l’accès à ses trois 
bambins. «Désolé madame, c’est 
la réglementation. C’est affiché 
sur la porte», lui a-t-il expli-
qué. Visiblement contrainte de 
faire ses courses, elle donne des 
consignes au plus âgé des trois 
enfants, à peine 12 ans, de ne 
pas bouger de l’accès principal 
du centre commercial, spécialisé 
dans la vente de vêtements. La 
maman devait faire ses achats à la 
va-vite et les petits enfants étaient 
restés dehors sous un soleil de 
plomb. L’urgence sanitaire due à 
la pandémie du coronavirus fait 
que des mesures de prévention 
strictes ont été prises afin de 
préserver la santé publique, mais 

interdire l’accès des enfants à 
certains commerces semble «ir-
raisonnable». Cela, d’autant que 
ces endroits sont fréquentés par 
des familles, des parents et par-
fois la marchandise est destinée 
spécialement aux petits enfants. 
«Si les commerces de vêtements 
sont interdits aux enfants pour 
les préserver du risque de conta-
mination, cela veut-il dire qu’ils 
ne devraient pas aussi se rendre 
chez l’épicier du coin, à la bou-
langerie ou chez le vendeur de 
fruits et légumes ?» s’interroge 
un autre parent, précisant que 
ces commerces n’ont pas mis ce 
genre d’affiches. Pourtant, il n’y 

a pas que les commerces de vête-
ments ou de chaussures qui sont 
fréquentés par des clients de tous 
les âges et les mesures de distan-
ciation devraient être les mêmes 
partout. Face à cette situation 
pénalisante, des parents étaient 
nombreux à demander la réser-
vation d’espaces pour enfants, 
notamment au niveau des bazars 
et grands centres commerciaux. 
Cela permettra de soulager les 
parents et répondre aux mesures 
de prévention contre l’épidémie. 
«Je ne sais pas comment la situa-
tion sera gérée avec l’ouverture 
des plages, des lieux de détente 
et à l’approche de la rentrée 

scolaire. Mais, ce détail doit être 
pensé pour le bien des parents, 
des enfants et des vendeurs», es-
time de son côté un autre citoyen. 
Selon lui, il est toujours possible 
de trouver un juste milieu entre 
les exigences de la conjoncture 
sanitaire et la faisabilité de cer-
taines mesures. «Se retrouver 
obligé de laisser ses enfants sur 
la voie publique dans une grande 
ville le temps de faire ses courses 
est inconcevable», dénonce une 
mère de famille, précisant que 
la plupart des parents «n’ont pas 
le choix et sont obligés de sortir 
accompagnés de leurs enfants».  

Djamel G.
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Entrée interdite aux enfants de moins de 16 ans
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P U B L I C I T É

LETTRE OUVERTE 
À MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Objet : L’Agence nationale des produits pharmaceutiques

L’Agence nationale des produits pharmaceutiques est mise, 
selon la loi 18-11 (articles 223, 224 et 225), sous la tutelle du 
ministère chargé de la santé. Cette agence se voit naturellement 
investie d’une mission de santé publique. 

Il appartient au ministère de la Santé de tracer les stratégies 
de santé publique et de veiller à la réalisation de leurs objectifs. 
Le secteur pharmaceutique est un secteur indissociable des 
missions et attributions du ministère de la Santé. 

De nombreuses tâches et missions anciennement dévolues 
au ministère de la Santé et confiées, entre autres, à la Direction 
Générale de la Pharmacie, au Laboratoire National de 
Contrôle des Produits Pharmaceutiques LNCPP, ou aux 
services de l’Inspection Générale, ont été désormais inscrites 
parmi les attributions de l’Agence nationale des produits 
pharmaceutiques. Il est par conséquent tout à fait normal que 
l’Agence soit placée sous l’autorité du ministère de la Santé. 

L’OMS confie des missions concernant le domaine 
pharmaceutique et de la sécurité sanitaire à l’ARP (Autorité 
de Réglementation Pharmaceutique), qui elle-même est 
placée, toujours selon les orientations et recommandations de 
l’OMS, sous l’autorité du ministère chargé de la santé. 

L’OMS explique clairement que l’autorité politique 
concernée au sein de l’Etat par la mise en fonction de toute 
Autorité de Réglementation Pharmaceutique (ARP), est le 
ministère en charge de la santé. 

Aux Etats-Unis d’Amérique et en France, pour ne citer que 
ces deux pays en exemple, les agences respectives du 
médicament, la FDA et l’ANSM, sont placées sous la tutelle 
directe du ministère chargé de la santé. Ces deux pays 
disposent ancestralement de réglementations et d’industries 
fortes. 

Pourquoi l’Algérie devrait-elle faire exception aux 
recommandations de l’OMS ? Pourquoi l’Algérie devrait-elle 
déroger à une règle fondamentale universelle ? Pourquoi 
l’Algérie devrait-elle déroger à sa propre réglementation, la 
loi sanitaire 18-11, qui place l’Agence sous la tutelle du 
ministère Chargé de la Santé ? Pourquoi confier une Agence 
du Médicament à vocation sanitaire au secteur de l’industrie ? 

Il n’y a rien qui justifie la prise d’une pareille décision 
«dans l’urgence». Rien ne justifie de réviser une question 
fondamentale et déterminante pareille, consacrée par une loi 
sanitaire, la loi 18-11, qui a nécessité plus de 33 ans de 
concertation, de débats et de préparation pour se voir aboutir. 
Toutes les forces actives et compétentes de notre pays, et 
toutes les institutions du secteur de la santé ont participé à 
l’élaboration et à la construction de cette loi durant des 
décennies. 

Alors que depuis des dizaines d’années, notre pays et tous 
les acteurs de la santé attendaient que cette agence soit 
installée et puisse commencer à travailler, on assiste à un coup 
de manœuvre extrêmement dangereux, visant à essayer de 
mettre cette agence sous la tutelle de l’industrie, au lieu de 
celui de la santé. C’est une tentative de passage en force 
dangereuse, qui suscite de nombreuses interrogations sur les 
véritables enjeux et motivations de cette manœuvre. 

Ce changement va gravement bouleverser le système de 
santé en Algérie et risque de paralyser le fonctionnement de 
toutes les structures sanitaires publiques et privées, avec un 
impact direct sur la population algérienne et sur leur sécurité 
sanitaire. 

Mettre une Agence Sanitaire sous la tutelle d’un secteur 
industriel entraînera inévitablement des situations de conflit 
d’intérêt. Une Agence Sanitaire doit disposer d’une autonomie 
de décision sur le plan technique. Cette autonomie ne peut se 
concrétiser que par son placement sous la tutelle du secteur de 
la santé. C’est au ministère de la Santé qu’incombe, par la 
force de la loi et par vocation, la responsabilité de fixer les 
objectifs et stratégies de santé publique. L’Agence du 
médicament est une autorité de régulation sanitaire et 
pharmaceutique au sens le plus large, et ne doit absolument 
pas être liée exclusivement et uniquement à l’industrie 
pharmaceutique. 

L’Agence doit disposer de toute sa souveraineté sur le plan 
fonctionnel et technique. Elle doit naturellement, et en toute 
logique, rester sous la tutelle du secteur de la santé, et marquer 
son indépendance par rapport au secteur industriel et aux 
firmes pharmaceutiques. Ce n’est qu’à ces conditions qu’elle 
pourra jouer pleinement son rôle en toute indépendance et 
intégrité au sein du système de santé. Si elle est placée sous la 
tutelle de l’industrie, elle sera, directement ou indirectement, 
en situation de dépendance vis-à-vis des f irmes 
pharmaceutiques, et ce, avec induction systématique de 
conflits d’intérêts inévitables qui vont miner et corrompre 
notre système de santé. 

L’agence, sous tutelle du secteur de la santé, pourra 
effectivement tracer des objectifs en adéquation avec les 
fondements de la Constitution et de la Loi Sanitaire ; que 
l’industrie et les firmes pharmaceutiques devront suivre et 
réaliser dans un intérêt de santé publique et de sécurité 
sanitaire. 

Le ministère de l’industrie pharmaceutique pourra se 
consacrer aux nombreux problèmes qui empêchent les 
investisseurs d’avancer dans leurs projets, les orienter vers des 
médicaments innovants ou essentiels, et les accompagner dans 
l’exportation et la conquête du marché international. 

Monsieur le Président, nous vous prions de répondre à cet 
appel visant à préserver les grands fondements et la stabilité 
de notre système de santé.

Alger, le 06 août 2020
Le bureau national du SNAPO

Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine 
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Des mesures pour assurer 
la reprise le 23 août 

KABYLIE INFO

 ● La réorganisation de l’enseignement variera d’une filière à une autre et d’un 
niveau à un autre, et ce, avec la réduction des effectifs des groupes et l’obligation 

du port du masque de protection.

L
a reprise universitaire prévue le 
23 août peut s’avérer très difficile 
surtout avec la crise sanitaire qui 

persiste toujours, notamment en raison 
du regain de cas de contamination à la 
Covid-19, ces dernières semaines. Mais 
les responsables de l’université Mouloud 
Mammeri  de Tizi Ouzou (UMMTO) af-
firment avoir pris leurs dispositions pour 
gérer la situation et organiser la reprise 
des enseignements et de la pédagogie 
dans ses différentes facettes (évaluation, 
examens…) et dans un environnement 
marqué par la pandémie. D’ailleurs, un 
protocole cadre a été mis en œuvre pour 
justement garantir une reprise et une 
clôture universitaire sans incidents. La 
semaine dernière, une rencontre ayant 
regroupé le recteur, les vices-recteurs, les 
directeurs des œuvres universitaires, les 
doyens des facultés et les représentants 
d’enseignants et des travailleurs, entre 
autres, a eu lieu au niveau du rectorat 
de l’UMMTO à l’effet d’identifier les 
impératifs sanitaires et les exigences 
pédagogiques pour la gestion de la clô-
ture de l’année universitaire en cours 
sous Covid-19.  
Il s’agit, en fait, de réunir les moyens 
nécessaires afin de permettre l’exé-
cution du protocole spécifique de  
l’université de Tizi Ouzou. «L’objectif 
principal de l’administration est de 
réunir tous les moyens pour s’adap-
ter à la situation de crise sanitaire, 

reprendre et terminer l’année en cours 
correctement et assurer l’inscription 
et l’orientation des nouveaux bache-
liers», nous a-t-on précisé, lundi, au 
niveau du rectorat de l’UMMTO. 
«Il y a un grand travail qui est en train de 
se faire pour relancer l’activité tout en 
veillant à la santé de la communauté uni-
versitaire. Il s’agit, en outre, de mettre 
en place les conditions nécessaires pour 
une reprise convenable des activités 
d’enseignement et de recherche. Pour 
réussir la clôture de l’année universi-
taire sous Covid-19, il faut l’implication 
de la communauté universitaire (ensei-
gnants, étudiants et personnel ATS)», 
nous a souligné Moh Djerdjer Mitiche, 
vice-recteur chargé de la pédagogie 
au niveau de l’UMMTO. La réorgani-
sation de l’enseignement par vagues 
d’étudiants et par périodes bloquées 
(ex : deux semaines pour les étudiants 
en licence 1 et deux autres pour les 
inscrits en 2e année et enfin deux autres 
semaines pour les inscrits en 3e année et 
1e année master) fait également partie 
des propositions du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
scientifique. Mais des changements sont 
tolérés en fonction des spécificités de 
chaque université. Cela variera d’une 
filière à une autre et d’un niveau à un 
autre. Pour ce qui concerne l’UMMTO, 
les niveaux à petits effectifs d’étudiants 
se feront en une seule vague et les filières 

à gros effectifs en deux à trois vagues. 
Il est également prévu le maintien et 
le renforcement de l’enseignement à 
distance, ajoute notre interlocuteur. Les 
évaluations et les enseignements seront 
exclusivement assurés via ce  mode 
de formation en cas d’aggravation de 
la crise sanitaire, nous a-t-il souligné. 
Ainsi, pour s’adapter au travail dans ce 
contexte pandémique, la réduction des 
effectifs des groupes (16 étudiants/50 
m2) et l’obligation du port du masque de 
protection, la  désinfection périodique 
des locaux pédagogiques et administra-
tifs sont nécessaires. Concernant la res-
tauration, celle-ci se fera avec des plats à 
emporter et le problème d’hébergement 
ne se posera pas, pour l’heure, aux cités 
universitaires de Tamda et de Boukhalfa 
puisque, nous a-t-on expliqué, même, 
avant la crise sanitaire, les chambres 
n’étaient occupées que par deux per-
sonnes chacune. Il reste de voir comment 
organiser les choses, notamment à la 
résidence de Hasnaoua. S’agissant du 
transport, il est recommandé aussi de 
respecter une charge maximale de 25 
étudiants pour chaque grand bus. Enfin, 
notons que la mission des responsables 
de l’université Mouloud Mammeri de 
Tizi Ouzou  n’est pas une sinécure pour 
assurer la reprise à environ 60 000 étu-
diants répartis sur neufs facultés implan-
tées dans six campus.  

Hafi d Azzouzi

Le Conseil national des enseignants du supérieur de Tizi 
Ouzou (Cnesto) a émis des propositions pour la reprise 

universitaire prévue le 23 août. «Nous suggérons de consacrer 
la première semaine de la reprise, à savoir du 23 au 27 août 
2020, aux réunions des équipes de formation pour d’éven-
tuels allégements des programmes et répartition des volumes 
horaires et des enseignements et des comités pédagogiques 
pour l’adoption du plan de reprise adapté aux spécificités de la 
faculté ou du département», lit-on dans un communiqué signé 
Idir Belhimer, coordinateur du Cnesto. 
Les rédacteurs du même document estiment, en outre, que 
«la solution la plus avantageuse est celle de la réduction de 
la distance physique à respecter tout en la compensant par 
l’obligation du port du masque de préférence FFP2, notam-
ment à l’intérieur des locaux. Cette dernière solution a l’avan-
tage de pouvoir penser à faire venir deux paliers par jour, un 
durant la matinée et un durant l’après-midi, pour un volume 
horaire quotidien de 5h par palier (8h-13h pour le premier 
palier, 13h30-18h30 pour le second). Cela contribuerait à 

gagner plus de temps pédagogique imparti à l’année suivante 
(2020/2021)», précise le même texte. «Au lieu de convo-
quer chaque palier pour seulement deux semaines, soit un 
volume horaire global de 72h, très en-deçà du besoin minimal 
(120h de cours et TD), il faudrait les convoquer pour quatre 
semaines. Le temps qui serait alors disponible est de 144h. 
Il couvre non seulement le besoin minimal estimé ci-dessus 
pour un programme comprenant deux matières fondamen-
tales et une matière de méthodologie, mais offre un peu 
plus de temps à ceux qui en auront besoin pour faire des TP, 
boucler des programmes et faire des évaluations», précise 
le Cnesto qui souligne également que «l’année 2020/2021 
commencerait en novembre ou décembre et serait conduite 
suivant les mêmes modalités. Le bouclage du premier 
semestre de cette année interviendrait début mars et le 
second semestre début juillet. Deux semaines de vacances 
pourraient même être envisagées entre les deux semestres. 
L’année 2021/2022 commencerait en septembre et au plus tard 
en octobre 2021», ajoute le même communiqué. H. A.

Plus de 60 000 
étudiants sont

 inscrits à l’université 
de Tizi Ouzou 

UNIVERSITÉ DE TIZI OUZOU

Les propositions du Cnesto

PHOTO:  D. R.

MOH DJERDJER MITICHE. Vice-
recteur chargé de la pédagogie 
à l’UMMTO 

«Nous mettrons en œuvre 
des méthodes adaptées à la 
situation de crise sanitaire»

  Propos recueillis par Hafid Azzouzi  

   Comment préparez-vous la reprise universitaire prévue le 
23 août ? 
   Tous les moyens matériels et humains sont mobilisés pour  réus-
sir cette tâche qui s’avère difficile mais pas impossible dans la 
mesure où toutes les dispositions nécessaires sont réunies. D’ail-
leurs, techniquement, tout sera prêt pour une reprise probable le 
23 août. Notre travail ne se limite pas seulement à la reprise mais 
aussi à préparer les inscriptions des nouveaux bacheliers et la 
rentrée universitaire 2020/2021
   
   Avec la situation sanitaire actuelle, quelles sont les mesures 
prises pour assurer cette reprise ?
   Nous allons mettre en œuvre des modalités d’enseignement qui 
concordent parfaitement avec de nouvelles méthodes adaptées 
à la situation actuelle de crise sanitaire. Il s’agit, en outre, de 
changer les normes des emplois du temps pour éviter les regrou-
pements d’étudiants à l’intérieur des blocs pédagogiques. Il est 
aussi important d’adapter le système dévaluation. Chaque faculté 
doit aussi travailler en fonction de l’état d’avancement de ses 
programmes. 
Pour ce qui est du système de progression, il est possible, en cas 
de force majeure, qu’une matière soit décalée pour l’année supé-
rieure, et ce, tout en modifiant les règles de progression. Nous 
allons également réaménager les horaires pour éviter l’affluence 
des étudiants, modifier le système d’examen de façon à gagner 
du temps, et ce, pour sauvegarder le temps des enseignements. 
Nous allons programmer un jour sur deux pour les cours et éga-
lement  pour les TD. Le lieu d’enseignement ne sera pas changé 
pour éviter tout contact physique entre étudiants. Il est important 
aussi de souligner que les absences en TD ne seront pas sanction-
nées, car il y a des étudiants qui peuvent se contenter de l’ensei-
gnement à distance. D’ailleurs, nous allons renforcer ce mode de 
formation en ligne avec l’ouverture de toutes les salles Internet au 
niveau des facultés et des résidences universitaires. Il y aura aussi 
régulièrement des campagnes d’information et de sensibilisation 
contre le coronavirus au niveau des campus et cités U. Donc, 
notre souhait est l’implication de toute la communauté universi-
taire pour la réussite de la reprise et de la clôture de l’année uni-
versitaire en cours qui peut s’étaler jusqu’au 31 décembre 2020.
 
   Le système d’enseignement à distance a été plusieurs fois 
décrié aussi bien par les étudiants que par les enseignants 
durant la période de confinement. Comment évaluez-vous ce 
mode de formation en ligne ?  
   Pour moi, en tant qu’enseignant, je n’ai pas eu le moindre pro-
blème pour placer mes cours sur la plateforme de l’université. Il 
y a peut-être des étudiants qui n’ont pas les moyens pour suivre 
ce mode de formation via le Net, mais à la rentrée prochaine, 
nous allons faire une sorte de bilan, avec des recommandations, 
afin de vulgariser ce système d’enseignement dans notre uni-
versité. Nous allons organiser des visioconférences et des salles 
d’enregistrement  pour permettre aux enseignants de s’adapter 
à ce mode de formation. Les nouveaux enseignants, récemment 
recrutés, ont eu, d’ailleurs, une formation dans ce sens.

   Et pour ce qui est de l’opération d’inscription des nouveaux 
bacheliers ?  
   L’opération d’inscription des nouveaux bacheliers se fera exclu-
sivement en ligne. Très probablement, même le dépôt de dossier 
se fera au retrait de la carte d’étudiant, à la rentrée. Même chose 
pour les œuvres universitaires, tout se fera sur Internet. H. A. 
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R É G I O N  O U E S T

BÉCHAR 

● Plusieurs habitants de quartiers populaires dans la commune de Béchar crient leur colère depuis des semaines 
face à des pénuries répétitives ou des perturbations dans l’alimentation régulière de l’eau dans les foyers 

en cette période de grande canicule.

La perturbation dans l’alimentation 
en eau potable attise la colère

L
e projet d’inauguration d’achemi-
nement de l’eau potable d’Oued 
Namous annoncé au mois d’avril 

2019 a subi plusieurs reports de mise 
en service. Plusieurs habitants de quar-
tiers populaires dans la commune de 
Béchar crient leur colère depuis des 
semaines face à des pénuries répétitives 
ou des perturbations dans l’alimentation 
régulière de l’eau dans les foyers en 
cette période de grande canicule (plus 
de 45°C) dans la journée. Des citoyens 
nous ont signalé les quartiers populaires 
touchés comme ceux de Haï Salem (ex-
Mer Niger) 600 logements où à Déb-
daba à proximité de l’hôpital Boudiaf et 
d’autres. D’autres protestataires affir-
ment veiller à une heure tardive dans 
la nuit et attendre l’arrivée du précieux 
liquide pour pouvoir l’emmagasiner 
dans des fûts. L’eau de robinet, pourtant 
traitée, est exclusivement utilisée pour 
la vaisselle, ménage et douche car elle 
est jugée impropre à la consommation à 
cause de son goût saumâtre par la quasi-
totalité de la population. Cette perturba-
tion dans l’approvisionnement de l’eau 
est une énigme car le barrage de Djorf 
Torba (70 km de Béchar), qui alimente 
la population, a charrié une quantité 
appréciable d’eau de pluie au mois de 
décembre 2019 atteignant un volume 
d’emmagasinage de 180 millions de 
m3, selon les services compétents de la 
wilaya. Mais au niveau de la direction 
de l’ADE, c’est le black-out total sur 
cette perturbation, aucune information 
n’a filtré car la direction de cette entre-
prise connaît elle-même une perturba-
tion dans la stabilité de ses gestionnaires 
avec le départ de son directeur il y a cinq 
mois et remplacé par deux intérimaires 
qui se sont succédé jusqu’ici et dont la 

mission est d’expédier uniquement les 
affaires administratives courantes. Ce-
pendant, les yeux de la population sont 
rivés sur le méga projet de l’achemine-
ment de l’eau potable à partir de la zone 
d’Oued Namous (180 km au nord de 
Béchar). A ce sujet, nous avons appris 
de source bien informée qu’un essai 
technique a été tenté, mais sans succès, 
il y a une quinzaine de jours pour le 
remplissage d’un château d’eau à Bé-
char à partir des eaux des puits en prove-

nance de cette région d’Oued Namous. 
Aucune information, cependant, n’a été 
communiquée sur cet insuccès. Pour 
rappel, le projet a été confié aux Chinois 
pour les forages de 11 puits, les canali-
sations à l’entreprise Cosider et 9 autres 
lots (construction de châteaux d’eau 
et station de pompage, etc.) confiés à 
des entreprises algériennes, parmi les-
quelles celles de Ali Haddad et les frères 
Kouninef. Selon les engagements de 
l’ancien ministre de l’Intérieur, le projet 

qui devrait être inauguré au mois d’avril 
2019 a subi plusieurs reports de mise en 
service. Il faut noter qu’une enveloppe 
financière de l’ordre de 9,5 milliards 
de DA a été consacrée à ce méga-projet 
pour la sécurisation des populations de 
la région en matière d’eau potable avec 
une quantité d’eau de 42 000 m3/jour ce 
qui rendra autonomes les communes 
de Béchar, Kénadsa et Abadla et sa 
périphérie en pleine expansion démo-
graphique.                M. Nadjah

TAGHZOUT (CHLEF)

Le «gel» du projet de barrage freine l’agriculture
Faute d’eau pour l’irrigation, de grandes 

superficies de cultures maraîchères et d’arbo-
riculture ont été abandonnées sur le littoral de la 
wilaya et les communes avoisinantes. C’est le 
cas notamment des côtes ouest, à Taghzout par 
exemple, où l’agriculture a été réduite à sa plus 
simple expression. 
La relance de l’activité, principale source de 
revenu pour les habitants, est particulièrement 
freinée à cause du «gel» du projet de barrage 
à Taghzout, dans la commune de Sidi Abder-
rahmane, qui devrait redonner espoir aux agri-

culteurs de la région et faire redémarrer ce pan 
important de l’économie locale. Une étude de 
faisabilité a pourtant été lancée et achevée par 
l’ANBT en 2018 et devait être suivie par l’éla-
boration de l’avant-projet aux fins d’inscription 
de l’opération, selon les informations en notre 
en possession. Malheureusement, rien de tout 
cela n’a vu le jour au grand dam de la population 
de cette partie du littoral qui fondait beaucoup 
d’espoir sur cette infrastructure d’irrigation. Il 
faut rappeler que l’oued principal qui servait de 
moyen d’irrigation pour les fellahs concernés 

depuis des décennies, est à sec en été, alors qu’en 
hiver, il charrie d’importantes quantités d’eau qui 
vont finir inutilement dans la mer. 
La relance du projet dudit barrage est donc au 
centre des doléances des habitants et de la cor-
poration des agriculteurs qui en expriment vive-
ment le besoin, comme ils nous l’ont fait savoir 
lors de notre passage dans la région. «L’agricul-
ture reste notre principale ressource car la pêche 
est devenue une activité peu rentable et faible-
ment productive pour des différentes raisons. 
Nous voulons juste de l’eau pour retravailler nos 

terres et redonner vie à ces grandes parcelles 
agricoles laissées en jachère. A ce titre, nous in-
terpellons les autorités concernées pour se pen-
cher sur cette situation en débloquant le projet de 
barrage de Taghzout situé entre les villes côtières 
de Sidi Abderrahmane et El Marsa» ont lancé 
des habitants qui ne désespèrent toutefois pas de 
voir cette œuvre structurante se concrétiser dans 
un avenir proche. Il faut signaler que la partie 
nord de la wilaya ne dispose d’aucun barrage 
hydraulique ni d’autres moyens d’irrigation ou 
de transfert d’eau à usage agricole.   A.Yechkour

AFFAIRE BADR-BANQUE DE TIARET

LOURDES PEINES CONTRE LES PRÉVENUS
L ’affaire de l’agence 554 BADR-Banque de Tiaret, liée au 

détournement de pas moins de 74 milliards de centimes des 
caisses de l’institution ainsi qu’à partir de comptes de clients (26 
victimes) a connu son épilogue. 
Ainsi, l’ex-directeur de l’exploitation régionale, Z. M, entre-temps 
promu, a été condamné, après requalification des faits qui lui ont 
été reprochés, à une année de prison ferme assortie d’une amende 

de 200 000 DA. Les quatre autres inculpés dont un, (D.D.B), en 
fuite, s’est vu condamné à dix années de réclusion, une amende 
d’un million de dinars et l’émission d’un mandat d’arrêt interna-
tional à son encontre. K. L. et B. M. ont écopé de sept années de 
prison ferme et au paiement d’une amende individuelle de 500 000 
dinars. Alors que A. B. E. a été condamné à cinq années de prison 
ferme. Reconnus coupables de détournements de biens-publics, 

manipulation frauduleuse de données personnelles et mauvaise 
utilisation de la fonction en vertu des articles 29 et 33 de la loi sur 
la corruption, ils ont été jugés et condamnés donc mercredi dernier. 
Le tribunal, s’agissant de la partie civile, a décidé du paiement, 
individuellement et conjointement au trésor public et à la banque 
la somme détournée et se sont vus condamnés à verser des dom-
mages et intérêts.             A. Fawzi
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L’eau potable se fait rare à Béchar 

◗ MOSTAGANEM
LES PLAGES 
BONDÉES MALGRÉ 
LE CORONAVIRUS

Malgré la crise sanitaire, les 
différentes plages de la wilaya 
de Mostaganem ont été 
investies par des centaines 
de personnes le week-end 
dernier. Ces plages, 
notamment celles du Dahra et 
de Mostaganem, ont attiré en 
nombre aussi bien les 
estivants locaux que les 
vacanciers venus de villes 
avoisinantes. Cela dit, on peut 
regretter que le comportement 
de certains, qui n’ont que faire 
de la distanciation sociale, 
font déjà craindre le pire. 
En effet, partout, des scènes 
de non-respect des gestes 
barrières sont observées 
et cela bien que des 
panneaux installés sur 
les plages rappellent que la 
fréquentation de celle-ci 
est (pour l’heure en tout cas) 
quasi-interdite et que les 
règles sanitaires doivent être 
scrupuleusement respectées.

 L. H.

◗ UN MORT 
PAR NOYADE À 
SEDAOUIA

Un cas de noyade a été 
enregistré vendredi dernier 
sur le littoral de la wilaya de 
Mostaganem. En effet, un 
corps sans vie d’un jeune 
homme, âgé de 30, originaire 
Oued Rhiou dans la wilaya de 
Relizane a été repêché au 
niveau d’une plage rocheuse 
interdite à la baignade 
«Sedaouia», à l’est de 
Mostaganem. La dépouille 
mortelle a été transférée vers 
la morgue de l’hôpital de Sidi 
Ali, a-t-on précisé. Le nombre 
de noyade enregistré sur les 
plages de la wilaya de 
Mostaganem depuis le début 
de la saison estivale a 
atteint quatre (04), indique 
notre source.              L. H.
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Le secrétaire américain à la Santé Alex Azar 
est arrivé hier à Taïwan, rapporte l’AFP. Au 

cours de cette visite de trois jours, le secrétaire 
américain à la Santé rencontrera, entre autres, 
la présidente Tsai Ing-wen, accusée par la Chine 
de rechercher l’indépendance formelle de l’île. 
Alex Azar est le responsable américain de plus 
haut rang à se rendre à Taïwan depuis 1979, 
année où les Etats-Unis ont rompu leurs relations 
diplomatiques avec Taipei, afin de reconnaître le 
gouvernement communiste basé à Pékin comme 
seul représentant de la Chine. Ils restent toutefois 
l’allié le plus puissant de l’île et son principal 
fournisseur d’armes. 
La visite intervient au moment où les tensions 
s’exacerbent entre Pékin et Washington sur 
de nombreux sujets. En réponse à une loi 
draconienne imposée par Pékin à Hong Kong, 
Washington vient ainsi d’adopter des sanctions 
contre 11 dirigeants de l’ex-colonie britannique, 
dont la cheffe de l’Exécutif, Carrie Lam, 
parallèlement à des mesures radicales contre les 
joyaux du numérique chinois TikTok et WeChat. 
La République populaire de Chine considère 
Taïwan comme une de ses provinces. L’île est 

dirigée par un régime rival qui s’y est réfugié 
après la prise du pouvoir des communistes sur 
le continent en 1949, à l’issue de la guerre civile 
chinoise. Taïwan n’est pas reconnu comme un 
Etat indépendant par l’Organisation des Nations 
unies (ONU). Pékin menace de recourir à la force 
en cas de proclamation formelle d’indépendance 
à Taipei ou d’intervention extérieure, notamment 
de Washington. 
Mercredi, Pékin a exprimé sa colère contre 
une telle visite. «La Chine s’oppose fermement 
aux échanges officiels entre les Etats-Unis et 
Taïwan», a rappelé devant la presse le porte-
parole du ministère chinois des Affaires 
étrangères, Wang Wenbin, précisant que Pékin a 
émis une protestation auprès de l’administration 
Trump. Washington doit éviter de «gravement 
porter atteinte aux relations sino-américaines 
ainsi qu’à la paix et à la stabilité dans le détroit 
de Taïwan», a-t-il ajouté. 
Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclame 
l’avènement de la République populaire de 
Chine à Pékin. Réfugiés sur l’île de Taïwan, les 
nationalistes du Kouo-Min-Tang, emmenés par 
Tchang Kaï-chek, forment un gouvernement le 

7 décembre et interdisent tout lien avec la Chine 
communiste. En 1950, Taïwan devient un allié de 
Washington en guerre contre la Chine, impliquée 
dans la guerre intercoréenne (1950-1953). Le 
5 octobre 1971, le siège de la Chine à l’ONU, 
jusque-là occupé par Taïwan, est attribué à Pékin. 
En mars 1979, Washington rétablit ses relations 
diplomatiques avec Pékin.
Depuis, comme l’ensemble de la communauté 
internationale, les Etats-Unis s’en tiennent à 
la politique d’une seule Chine, reconnaissant 
uniquement Pékin comme gouvernement 
légitime. Cependant, Washington entretient des 
relations étroites, économiques et militaires avec 
Taipei. 
En 1991, Taïwan abroge les dispositions 
instaurant l’Etat de guerre avec la Chine. Mais 
en juin 1995, Pékin suspend des négociations 
vers une normalisation pour protester contre un 
voyage du président Lee Teng-hui à Washington.
Le 14 mars 2005, Pékin a adopté une loi 
antisécession à l’encontre de Taïwan. Le 12 juin 
2008, Pékin et Taipei reprennent le dialogue, 
après la victoire à l’élection présidentielle 
en mars du candidat du Kouo-Min-Tang, 

Ma Ying-jeou, partisan d’un rapprochement 
avec la Chine, qui sera réélu en 2012. En 
janvier 2019, la Chine a averti les partisans 
de l’indépendance de Taïwan (ex-Formose) 
qu’elle la considère comme sa province. «Les 
partisans du séparatisme taïwanais doivent 
s’arrêter à temps afin d’éviter une catastrophe, 
se repentir et revenir dans le droit chemin. Sinon, 
ils deviendront le rebut de la nation chinoise 
et seront condamnés par l’histoire», a déclaré 
l’ex-vice-président de l’Académie des sciences 
militaires, le général He Lei, cité par la presse. 
«Si nous sommes contraints d’utiliser la force 
pour régler la question taïwanaise, ils en seront 
tenus pour principaux responsables. Autrement 
dit, ils seront inévitablement considérés comme 
des criminels de guerre», a-t-il soutenu. Et 
d’ajouter : «Les pays étrangers, qui s’ingèrent 
dans les affaires intérieures chinoises et qui 
sapent la réunification pacifique de la Chine, 
seront également tenus pour principaux 
responsables de l’usage de la force par la Chine 
continentale pour résoudre le problème de 
Taïwan.»

R. I.

L
a ministre de l’Information 
libanaise, Manal Abdel Samad, 
a annoncé hier qu’elle quitte 
le gouvernement, rapportent 

des médias. Il s’agit de la première 
démission du genre après la double 
explosion du port de Beyrouth. 
«Après l’énorme catastrophe de 
Beyrouth, je présente ma démission 
du gouvernement», a déclaré hier 
Mme Abdel Samad lors d’une brève 
allocution télévisée. «Je m’excuse 
auprès des Libanais, nous n’avons pas 
pu répondre à leurs attentes.» 
De son côté, le patriarche maronite, 
le cardinal Béchara Raï, a réclamé 
hier la démission du gouvernement et 
des législatives anticipées. La double 
explosion au port mardi dernier a 
fait au moins 158 morts et plus de 
6000 blessés, dont au moins 120 
sont dans un état critique, selon le 
ministère de la Santé, et 21 personnes 
sont toujours portées disparues. Ces 
derniers jours déjà, plusieurs députés 
ont démissionné. «La démission d’un 
député par-ci, d’un ministre par-
là, ne suffit pas», a déclaré lors de 
son sermon dominical le cardinal 
Béchara Raï, cité par son service 
de presse. «Il faut, par respect pour 
les sentiments des Libanais et en 
raison de sa gravissime responsabilité, 
avoir la démission du gouvernement 
tout entier, incapable de faire 
avancer le pays, et organiser des 
législatives anticipées, plutôt que 
d’avoir un Parlement qui n’exerce 
pas ses fonctions», a-t-il ajouté. 
«C’est ce qu’on peut appeler un 
crime contre l’humanité», a indiqué 
le patriarche maronite, en évoquant 
la tragédie du port, réclamant une 
«enquête internationale» afin que tous 
les responsables de ce «massacre» 
rendent des comptes. Il s’est interrogé 
sur les raisons de la présence «d’une 
quantité gigantesque de matière 
explosive gardée pendant six ans 
dans l’endroit le plus dangereux de la 

capitale».
Un peu plus tard dans la journée, 
une visioconférence internationale 
des donateurs au profit du Liban s’est 
tenue à l’initiative de la France et 
de l’Organisation des Nations unies 
(ONU). 
Samedi, des milliers de manifestants 
en colère contre la classe 
dirigeante, accusée de corruption, 
d’incompétence et de négligence 
après l’explosion, ont pris d’assaut 
brièvement des ministères et défilé 
dans le centre-ville de Beyrouth. 
Le même jour, le chef du parti 
Kataeb, Samy Gemayel, a annoncé 
sa démission ainsi que deux autres 
députés du parti chrétien. «Un 
nouveau Liban doit émerger sur 
les ruines de l’ancien, que vous 
représentez», a-t-il ajouté à l’adresse 
de la classe politique. 
Elue sur la liste de la société civile, la 
députée Paula Yacoubian a également 

annoncé sa démission et appelé ses 
homologues à suivre son exemple. 
POUR DES LÉGISLATIVES 
ANTICIPÉES

Pour tenter d’apaiser la colère de 
la rue, le Premier ministre, Hassan 
Diab, a annoncé un peu plus tard 
dans la journée qu’il proposerait des 
législatives anticipées et s’est dit 
prêt à rester au pouvoir «pendant 
deux mois», le temps que les forces 
politiques s’entendent. Le chef de 
l’Exécutif, qui a formé son cabinet 
en janvier après la démission de Saad 
Hariri fin octobre sous la pression 
d’un mouvement de protestation 
populaire, a déclaré qu’il soumettrait 
sa proposition aujourd’hui au Conseil 
des ministres.
Jeudi, l’ambassadrice du Liban en 
Jordanie, Tracy Chamoun, fille du 
leader chrétien Dany Chamoun 
assassiné en 1990, a annoncé sa 

démission en direct à la télévision, 
dénonçant «l’incurie» des autorités de 
son pays et appelant à un changement 
de leadership. 
Le député Marwan Hamadé, du bloc 
du chef druze Walid Joumblatt, a 
présenté sa démission mercredi du 
Parlement de 128 membres, dominé 
par les partis traditionnels, au 
lendemain du drame. Affirmant «ne 
plus avoir aucune confiance dans les 
institutions libanaises et notamment 
dans le Parlement», il a réclamé une 
enquête internationale sur l’explosion. 
Elle aurait été provoquée par un 
incendie qui a touché un énorme dépôt 
de nitrate d’ammonium, une substance 
chimique dangereuse dont les 
responsables connaissent l’existence. 
Le gouvernement a promis une 
enquête rapide mais ne jouit d’aucune 
confiance parmi la population. 
Vendredi, le président libanais, Michel 
Aoun, a affirmé que l’explosion de 

mardi est due «soit à la négligence, 
soit à une intervention extérieure», 
évoquant l’hypothèse d’«un 
missile». C’est la première fois 
qu’un responsable libanais évoque 
une piste extérieure dans l’affaire de 
l’explosion. Les autorités ont soutenu 
jusque-là que la catastrophe a été 
provoquée par un incendie dans un 
énorme dépôt de nitrate d’ammonium. 
Il a ajouté avoir «personnellement» 
demandé jeudi au président français, 
Emmanuel Macron, qu’il a reçu au 
palais présidentiel, «de nous fournir 
des images aériennes pour que nous 
puissions déterminer s’il y avait des 
avions dans l’espace (aérien) ou des 
missiles» au moment de l’explosion 
mardi. «Si ces images ne sont pas 
disponibles chez les Français, on 
demandera à d’autres pays», a-t-il 
ajouté. Le Président a rejeté toute 
enquête internationale, estimant que 
cela «diluerait la vérité». Comme il 
a jugé nécessaire de revoir un régime 
politique «paralysé». «Nous sommes 
confrontés à une révision de notre 
système basé sur le consensus car 
il est paralysé et ne permet pas de 
prendre des décisions qui peuvent 
être mises en oeuvre rapidement: elles 
doivent être consensuelles et passer 
par plusieurs autorités», a estimé 
Michel Aoun.
Au moins 16 fonctionnaires du port de 
Beyrouth et des autorités douanières 
ont été placés en détention dans le 
cadre de l’enquête sur l’explosion 
d’un entrepôt renfermant des tonnes 
de nitrate d’ammonium, a annoncé 
jeudi le procureur militaire. 
Dans la nuit de jeudi, les forces 
de l’ordre libanaises ont utilisé des 
gaz lacrymogènes pour disperser 
des dizaines de manifestants déjà 
remontés contre leurs dirigeants 
qu’ils accusent d’incompétence et de 
corruption.

Amnay Idir
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TENSION ENTRE WASHINGTON ET PÉKIN

Un ministre américain à Taïwan pour une visite
condamnée par la Chine

CATASTROPHE DU PORT DE BEYROUTH

 ● Pour le cardinal Béchara Raï, «il faut, par respect pour les sentiments des Libanais et en raison de sa gravissime responsabilité, avoir la démission
du gouvernement tout entier, incapable de faire avancer le pays, et organiser des législatives anticipées, plutôt que d’avoir un Parlement

qui n’exerce pas ses fonctions».

 Pour tenter d’apaiser la colère de la rue, le Premier ministre, Hassan Diab, a annoncé qu’il proposerait des législatives anticipées
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C ette opération a été réalisée dans le cadre d’une 
convention entre la Fédération de chasse, le Centre 
cynégétique de Zéralda (CCZ) et la Conservation 
des forêts de Tizi Ouzou. «Pour la troisième année 

consécutive, il a été procédé à la mise en volière d’acclimatation 
de 500 perdreaux dans la région de Boubhir, commune d’Ifigha, 
en présence des représentants des trois parties concernées», a 
annoncé la même source. Pour les initiateurs de cette action éco-
logique, la «réussite remarquable» des deux premiers lâchers 
expérimentaux pour la validation de la lignée de perdrix élevée 
en captivité, effectués, dont 500 sujets en 2018 et 300 en 2019, 
offre de nouvelles perspectives quant à l’obtention de nouveaux 
lâchers dans d’autres régions de la wilaya. Ces lâchers visaient à 
réhabiliter la faune cynégétique par la reconstitution des popu-
lations de perdrix, selon le président de la Fédération de chasse 

de la wilaya de Tizi Ouzou, Arezki Aider. Organisation à but 
non lucratif, la FCTO participe activement, depuis sa création, à 
la gestion et à la protection de la nature en initiant de multiples 
actions dans ce sens, notamment des opérations de lâcher de 
perdrix ou encore de canards. 
Elle s’est initiée également à la formation et la réglementation 
de la chasse et la lutte contre les actes de braconnage qui me-
nacent la faune de la région. Dans le cadre de la sensibilisation, 
la Fédération de chasse de la wilaya de Tizi Ouzou a eu à animer 
un programme des communications à travers les communes, 
ainsi qu’un stage d’habilitation pour l’obtention du permis de 
chasse, en collaboration avec la conservation des forêts, et ce, 
dans le cadre de la relance des activités cynégétiques et de la 
chasse.  A.Tahraoui
 Suite en page 14

Quelque 500 perdreaux 
ont été mis en volière 
d’acclimatation, le week-
end dernier à Boubhir, dans 
la commune d’Ifigha (38 
kilomètres à l’est de Tizi 
Ouzou), a-t-on appris 
auprès de la Fédération de 
chasse de la wilaya de Tizi 
Ouzou (FCTO).

> La star du pop-rock kabyle, Ali 
Amran, vient de sortir, mercredi 5 
août, un single intitulé Sin Wattanen, 
(Deux maux), diff usé sur toutes les 
plateformes des réseaux sociaux et 
celles des téléchargements légales. 

> Le monde a changé et d’une 
certaine manière les idées aussi 
mais ce qui reste constant chez 
les gens du TTO, c’est bien le 
dynamisme de ses membres, même 
s’il n’en reste qu’un petit noyau. 

> C’est donc en cette lumineuse 
symbolique de l’éternel juillet 
de tous les temps et en son 58e 
anniversaire de l’Indépendance de 
l’Algérie que vient de disparaître à 
jamais, le 23 juillet 2020, Lamine 
Bechichi, l’intellectuel, ancré dans 
un militantisme, d’abnégation résolu 
à dessein de la lutte libératrice de la 
patrie.

PROTECTION DE LA FAUNE DANS LA WILAYA DE TIZI OUZOU (BOUBHIR)

À TIRE-D’AILEÀ TIRE-D’AILE

L’opération de mise en volière a été 
réalisée dans le cadre d’une convention 
entre la Fédération de chasse de Tizi 
Ouzou, le Centre cynégétique de Zéralda 
(CCZ) et la conservation locale des forêts.



Maroc
L’Union européenne a décidé vendredi de retirer le Maroc 

de la liste des pays exemptés de restrictions de voyage 

à cause d’une recrudescence des cas de contagions 

par la Covid-19, a annoncé le Conseil de l’UE dans un 

communiqué.
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A u programme de cette première 
session, une formation théorique 

suivie d’exercices pratiques et des confé-
rences portant sur l’activité de la chasse, 
réglementée par la loi n° 04-07 relative à la 
chasse du 15 août 2004. 

PRÉSERVER LA FAUNE LOCALE DU 
BRACONNAGE ET DES FEUX DE FORÊT 

 Insistant sur la lutte contre le braconnage 
ainsi que le respect de la déontologie et 
l’éthique de la chasse, il a été décidé de 
créer des brigades mixtes entre la Fédéra-
tion de chasse de la wilaya et la conserva-
tion des forêts pour lutter contre ce fléau 
qui a pris des proportions alarmantes en 
Kabylie ces dernières années. «La faune 
locale a subi une perte importante dans 
ses effectifs suite aux nombreux feux de 
forêt qui ont ravagé les lieux de repos et 
de nidification des gibiers, aux chutes de 
neige, aux maladies qui ont décimé un 
nombre considérable de sujets ainsi qu’à 
la chasse illégale pratiquée par certains 
braconniers», selon un constat établi par 
cette fédération, il y a deux ans. Pour la  
préservation et la régulation de la faune 
dans la région, la FCTO, qui œuvre pour 
le respect de l’éthique et la déontologie de 
la chasse, est allée jusqu’à tracer par ses 
soins, en collaboration avec les services 
de la conservation des forêts, un tableau 
de chasse autorisant les chasseurs à un 
lièvre et trois perdrix pour chaque sortie 
(week-end et jours fériés) et pas plus 
de quatre sangliers par battue. En cette 
période de l’année la propice aux feux 
de forêt ravageurs, ce collectif en appelle 
aux associations de chasse de la région à 
l’effet de contribuer à la lutte contre ses 
sinistres et à la protection de l’environ-
nement. «Dans le cadre de la lutte contre 
les incendies de forêt qui ravagent chaque 
année des milliers d’hectares mettant en 
péril la faune et la flore, nous appelons 
l’ensemble des présidents d’associations 
de chasse de la wilaya de Tizi Ouzou de 
se rapprocher de leurs APC respectives 
afin d’intégrer le dispositif COC (Comité 
opérations communales). Les associations 
de chasse sont un acteur incontournable 
dans la sauvegarde aussi bien de la faune 
que la flore qui subissent la dégradation de 
l’habitat naturel et il est de notre devoir de 
contribuer à sa préservation», souligne la 
Fédération de chasse  de la wilaya dans un 
communiqué diffusé sur son site.
 A.T.

THÉÂTRE DE SIDI BEL ABBÈS

Décès du comédien Moussa Lakrout

L
e comédien et 
metteur en scène 
Moussa Lakrout 
est décédé vendredi 

à Oran, par noyade, à l’âge 
de 36 ans, a-t-on appris 
hier auprès de ses proches. 
Artiste talentueux, Moussa 
avait fait ses débuts sur 
les planches dans l’asso-
ciation des arts «Adhim 
Fatiha» à la fi n des années 
1990. «C’est une immense 
perte pour le théâtre et le 
mouvement culturel local. 

Nous venons de perdre 
un talentueux comédien, 
un artiste aux qualités 
humaines indéniables», 
indique le metteur en 
scène et marionnettiste M. 
Douila Noureddine. Lau-
réat du meilleur prix d’in-
terprétation masculine au 
Festival du théâtre pro-
fessionnel, avec la pièce 
Que vas-tu faire mainte-
nant ? de Haroun Kilani, 
le défunt avait interprété 
des rôles dans plusieurs 

spectacles réalisés par le 
Théâtre régional de Sidi 
Bel Abbès. Il a également 
participé à des productions 
réalisées par les théâtres 
d’Alger et El Eulma (Sétif) 
ainsi qu’à des spectacles 
pour enfants réalisés par 
des coopératives indépen-
dantes. Moussa Lakrout a 
été inhumé hier au cime-
tière de Sidi Bel Abbès en 
présence de ses proches et 
amis.  M. Abdelkrim

ESPAGNE  

Les touristes britanniques 
dissuadés par la quarantaine

PROTECTION DE LA FAUNE 
DANS LA WILAYA DE TIZI 
OUZOU( BOUBHIR)

A tire-d’aile

A u lieu de passer deux semaines à Ma-
jorque, en Espagne, les Lunt, originaires 
de Bath (sud-ouest) passeront leurs 
vacances à Rock, une station balnéaire 

chic du sud-ouest de l’Angleterre, surnommée 
Chelsea-sur-mer, en référence à la banlieue huppée 
de Londres. «On avait peur qu’on nous prenne la 
température à l’aéroport et d’avoir potentiellement 
deux semaines de quarantaine», raconte à l’AFP 
Rosie Lunt, mère d’un garçon et de deux filles 
âgés de 5 à 9 ans. Ils ont opté pour des vacances 
au Royaume-Uni, une décision qui s’est révélée 
judicieuse puisqu’un voyage en Espagne aurait si-
gnifié deux semaines de quarantaine à leur retour. 
Le gouvernement britannique a imposé à la hâte 
cette mesure le 26 juillet en raison d’une poussée 
du nombre de cas du nouveau coronavirus en 
Espagne, prenant de court des milliers de touristes 
déjà sur place et d’autres qui s’y préparaient. Il a 
prévenu que d’autres pays pourraient suivre, obli-
geant les Britanniques tentés de partir à l’étranger 
à y réfléchir à deux fois, surtout si leur profession 
ne leur permet pas le télétravail. La décision bri-
tannique a été critiquée par le Premier ministre 
espagnol Pedro Sanchez, mais son homologue bri-
tannique Boris Johnson a assuré que cette mesure 
«rapide et décisive» s’imposait. En Espagne, 

destination favorite des Britanniques, l’association 
des professionnels du tourisme Exceltur estime 
à presque neuf milliards d’euros le manque à 
gagner pour les mois d’août et septembre. Mais 
les pertes ne se cantonnent pas à l’Espagne. Les 
répercussions sont immenses pour les tours opéra-
teurs britanniques qui organisent chaque année les 
vacances espagnoles de millions de Britanniques, 
qui vont faire la fête à Ibiza ou bronzer sur la Costa 
Brava. – 

RETOURS PRÉMATURÉS 

Plus de 18 millions de sujets de Sa Majesté ont 
visité le pays chacune de ses trois dernières années, 
selon le cabinet d’études de marché Euromoni-
tor. Dans les jours qui ont suivi la mise en œuvre 
de la quarantaine, le plus gros tour opérateur au 
Royaume-Uni, TUI, a annulé ses séjours vers l’Es-
pagne jusqu’au 17 août. La compagnie aérienne 
low cost Jet2 a annoncé annuler des vols vers 
des îles comme la Grande Canarie et Minorque 
jusqu’au 9 août et a demandé à certains touristes de 
mettre fin à leurs vacances en Espagne plus tôt, ex-
pliquant réagir face à «une situation évoluant très 
rapidement». Dans le même temps, compagnies 
et aéroports britanniques en difficulté se sont dits 
«déçus» par la décision du gouvernement et ont 

appelé à mettre en place des tests de dépistage aux 
arrivées. Selon Alexis Frick, chargé de recherches 
chez Euromonitor, les Britanniques ont représenté 
presque un quart des visiteurs en Espagne ces 15 
dernières années. «La décision du Royaume-Uni 
d’imposer du jour au lendemain une quarantaine 
de 14 jours va semer l’incertitude chez les vacan-
ciers qui prévoyaient de se rendre dans le pays en 
août», déclare-t-il à l’AFP. L’Espagne risque fort 
de ne pas être la seule destination affectée. Parmi 
les autres pays potentiellement visés, le gouver-
nement britannique a indiqué surveiller de près 
la Croatie et la Belgique. Pour le syndicat TSSA, 
qui représente le personnel des agences de voyage 
britanniques, toute extension de la quarantaine 
serait un «désastre» pour le secteur. «Personne ne 
veut voir se répéter la faillite de Thomas Cook, qui 
a coûté aux contribuables plus de 158 millions de 
livres sterling» (175 millions d’euros), s’inquiète 
le responsable du syndicat, Manuel Cortes, interro-
gé par l’AFP. La disparition du groupe britannique 
a laissé des centaines de milliers de vacanciers 
bloqués à l’étranger, conduisant le gouvernement 
à lancer une opération de rapatriement sans précé-
dent. Le gouvernement a demandé à la population 
de continuer à réserver leurs  vacances, mais d’être 
«consciente des risques». AFP 

Le président de la Fédération de chasse de la 
wilaya de Tizi Ouzou (A gauche sur la photo), 

un homme dévoué à la cause écologique

Les Cornouailles plutôt que les Baléares, la fraîcheur de la Manche plutôt que les eaux turquoises de la Méditerranée. 
Comme de nombreux Britanniques, la famille Lunt a changé ses plans de crainte d’avoir à subir une quarantaine, 

mesure qui frappe les vacanciers comme le secteur du tourisme.   

«On avait peur qu’on nous prenne
 la température à l’aéroport et d’avoir    

potentiellement deux semaines 
de quarantaine», raconte 

à l’AFP une mère de famille.
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Eurovision, «USvision»
L’Eurovision sera doublé d’une édition américaine dès 2021, 

a annoncé vendredi l’organisateur du célèbre concours 

télévisé de chansons, l’Union européenne de radio-télévision 

(UER), avec «The American song contest». 
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 Préservation commune du patrimoine 
PROTOCOLE D’ENTENTE ALGÉRO-AMÉRICAIN SUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS
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U n nouveau Dirty Dancing est en 
préparation, et Jennifer Grey devrait 

y reprendre plus de trente ans plus tard 
le rôle emblématique de Frances «Baby» 

Houseman qu’elle tenait dans ce film 
culte. Le film original, sorti en 1987 et 
dans lequel une adolescente (Jennifer 

Grey) tombait amoureuse d’un professeur 
de danse (Patrick Swayze), a apporté 
la gloire mondiale aux deux acteurs 

principaux. La scène-clé dans laquelle 
Patrick Swayze termine un numéro de 
danse en soulevant «Baby» au-dessus 
de sa tête est entrée dans la légende du 
cinéma. Le film avait gagné un Oscar 

pour sa chanson (I’ve Had) The Time of 
My Life. Le PDG de la firme Lionsgate, 
Jon Feltheimer, a annoncé que Jennifer 

Grey jouerait dans le nouveau film, dont 
elle est également productrice. «Ce sera 
exactement le genre de film romantique 

et nostalgique que les fans de la franchise 
attendent», a dit Jon Feltheimer au cours 

d’une conférence téléphonique. Dirty 
Dancing, qui était un film à petit budget, 

a rapporté plus de 210 millions de 
dollars à travers le monde. Le film avait 

connu en 2004 une première suite, Dirty 
Dancing : Havana Nights, qui transposait 

l’histoire originale à Cuba, mais sans la 
participation de Jennifer Grey. Le projet 

de nouveau film était «l’un des secrets 
les plus mal gardés de Hollywood», a 

plaisanté Jon Feltheimer. Mais les détails 
du scénario n’ont pas été révélés pour 
le moment. Le réalisateur du film sera 

Jonathan Levine (Warm Bodies). Patrick 
Swayze est mort d’un cancer du pancréas 
en 2009, à l’âge de 57 ans.  AFP

NOUVEAU DIRTY 
DANCING 

«On ne ‘‘dé-laisse’’ 
pas Bébé dans 

un coin»

L’ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, John Desrocher, et la 
ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda ont signé le 
jeudi 6 août le plan d’action conjoint relatif au protocole d’entente 
sur la protection des biens culturels. Les deux parties ont établi un 
accord pour travailler en collaboration dans les domaines de la 
protection et de la restauration des biens culturels. Le plan 
d’action conjoint du mémorandum d’entente est une feuille de 
route quinquennale pour la mise en œuvre du mémorandum 
d’entente signé par les gouvernements des Etats-Unis d’Amérique 
et de la République algérienne démocratique et populaire le 15 
août 2019 comprenant une série d’activités visant à réduire pillage 
de biens culturels algériens, à protéger le patrimoine culturel de 
l’Algérie et à accroître les échanges scientifiques, culturels et 

éducatifs. Ce projet renforcera les capacités des institutions 
algériennes chargées de l’application de la loi et du patrimoine 
culturel et consolidera davantage les relations bilatérales. Cet 
accord témoigne l’engagement commun des Etats-Unis 
d’Amérique et de l’Algérie à protéger le patrimoine algérien, à 
promouvoir le développement économique autour du tourisme 
durable et à réduire l’incitation au pillage et au trafic. L’ambassade 
des Etats-Unis a alloué près de 400 000 dollars à des projets qui 
contribueront à atteindre les objectifs ambitieux du plan d’action. 
Le directeur général de l’Office national de gestion et 
d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), Abdelkader 
Dahdouh, qui a assisté à la cérémonie de signature, s’est réjoui de 
cette importante initiative de coopération.  R. C. 

+

SIN WATTANEN. NOUVEAU SINGLE D’ALI AMRAN

 Il a deux mots…d’amour à dire

F idèle à ses principes d’artiste 
engagé, Ali souligne que la 
chanson est en solidarité avec 
«tous les détenus d’opinion et à 

toutes les victimes de l’arbitraire  et en 
hommage aux personnels soignants et à 
tous ceux qui font face à la pandémie du 
coronavirus». Exilé en Europe depuis 
quelques années déjà, Ali Amran s’est 
imposé sur la scène artistique kabyle à la 
force de son talent cette dernière décen-
nie, de telle sorte que même la sortie 
d’un single est un événement. Ce qui est 
tout à fait logique, car cet artiste éclec-
tique et perfectionniste a mis la barre 
très haut en habituant son large public à 
des très belles productions qui tiennent 
de le pièce d’orfèvrerie longuement 
peaufinée. «On peut dire que c’est un 
titre fait maison, direct, sans artifices, 
un peu roots. J’étais en Finlande quand 
l’idée de composer cette chanson m’est 
venue. Je suivais l’évolution de la situa-
tion en Algérie à travers les informa-

tions et je voyais que le pouvoir conti-
nuait d’arrêter les leaders d’opinion, 
les journalistes et les activistes du mou-
vement populaire. Pis encore, il mettait 
à profit cette situation de détresse popu-
laire et sanitaire pour tenter de venir de 
la révolution citoyenne. C’est alors que 
l’idée de cette chanson m’est venue tout 
naturellement», dit Ali Amran que nous 
avons joint par téléphone pour nous par-
ler de son dernier titre. 

D’EXCELLENTS MUSICIENS 

Il fallait alors faire rapidement ce morceau 
tiré de l’actualité brûlante. «Je n’ai pas 
beaucoup l’habitude de faire, mais ça me 
plaît et cela permet de s’adapter au nou-
veau monde avec ses nouveaux moyens et 
aux circonstances. C’est intéressant», dit-
il encore. Une fois la partie chant et guitare 
enregistrée, Ali a fait appel aux musiciens 
qui l’accompagnent depuis des années et 
chacun a enregistré la partie qui lui était 
dévolue dans son coin. A savoir, Fabien 
Mornet pour la guitare, Daniel Largent 
pour la basse, Franck Mategari pour la 
batterie avant que le producteur et arran-
geur américain bien connu Mister Bob 
Coke, qui a été aux commandes du dernier 
album, Tidyanin, n’arrange le titre et fasse 
le mixage final. Sin Wattanen est d’abord 
un beau texte qui décrit les deux maux qui 
frappent de plein fouet le pays. Le premier 
vient de Chine et touche le monde entier. 
On l’aura compris, il s’agit du coronavirus. 

Le deuxième nous vient d›Oujda et ne 
concerne que les Algériens, chante Ali 
en se référant au fameux clan militaire 
d’Oujda qui s’est accaparé du pouvoir civil 
et des richesses du pays tout en confisquant 
les libertés essentielles. En attendant que 
passe le premier mal, confinons-nous. 
Nous sortirons de nouveau dans la rue 
pour chasser le second quand enfin partira 
le premier. Toute crise a une fin et toute 
maladie un remède, conclut Ali. 
«Le jour de la délivrance viendra

Les deux maux seront éradiqués
Tout mal a son antidote
Ainsi en va-t-il de ceux-ci.
Pour l’un, nous nous confinerons
Nous attendrons que la vague passe.
Une fois passée, nous sortirons
Et ce sera le moment de s’occuper de 
l’autre…», chante Ali Amran en conclu-
sion. 

EN ATTENDANT D’AUTRES 
COMPOSITIONS 

Sur un rythme puissant et saccadé, sou-
tenue par batterie très présente et une 
ligne de basse lourde, la mélodie est très 
prenante car facile à retenir et à chanter. 
Nul doute que les fans d’Ali Amran seront 
enchantés de ce produit qui leur met l’eau 
à la bouche en attendant que l’artiste, qui 
travaille toujours sur de nouvelles compo-
sitions qui marient savamment airs tradi-
tionnels et arrangements universels, livre 
un autre nectar millésimé.  Djamel Alilat 

La star du pop-
rock kabyle, Ali 

Amran, vient de 
sortir, ce 

mercredi 5 août, 
un single intitulé 

Sin Wattanen, 
(Deux maux), 

diffusé sur toutes 
les plateformes 

des réseaux 
sociaux et celles 

des 
téléchargements 

légales. 
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Canada
Le gouvernement québécois a décidé de lever 

l’interdiction des festivals et des événements pour toutes 

les régions de la province francophone du Canada avec un 

maximum de 250 personnes.
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LE TTO, LES TRÉTEAUX D’ORAN

Le dynamisme du présent 
succède à la gloire 
des temps passés

L
e Théâtre des travailleurs 
d’Oran fondé au milieu des an-
nées 1970 n’est plus ce qu’il 
était mais ceux qui ont repris le 
flambeau sous la bannière de 

l’association El Amel sont aujourd’hui 
toujours dotés de la même volonté de 
transmettre et d’insuffler chez les jeunes 
l’amour de la scène. «Je peux le dire, nous 
sommes une association marathon car 
nous n’avons jamais cessé d’activer mal-
gré les embûches et les entraves qu’on a 
parfois dressées face à nous», indique 
Mohamed Mihoubi, président de l’asso-
ciation depuis le début des années 2000 
succédant à son ami et complice Moha-
med Belfadel. «J’ai découvert le théâtre 
en 1978 lors d’une colonie de vacances, et 
on m’a tout de suite dit que j’avais une vo-
cation et qu’il était préférable d’intégrer 
une troupe amateur, et c’est ainsi qu’à 
l’âge de 10 ans (j’en ai 52 aujourd’hui et 
c’est trop !), j’ai intégré le TTO d’abord en 
tant qu’élève apprenant», rappelle-t-il au-
jourd’hui dans ces mêmes locaux fermés 
au public pour cause de pandémie. Mais 
c’est pour signifier que, depuis cette date, 
il n’a jamais cessé d’activer dans le do-
maine soit en tant que comédien, soit en 
tant que formateur ou alors en tant qu’or-
ganisateur d’événements liés au quatrième 
art. «Ahmed Laidi qui animait la troupe à 
l’époque m’a enseigné le théâtre, aussi un 
peu plus tard, les mathématiques à une 
étape de ma scolarité», ajoute Mohammed 
Mihoubi qui se souvient même d’avoir été, 
au milieu des années 1980, sélectionné par 
Abdelkader Alloula pour lui confier un 
rôle dans une de ces pièces mais que son 
mentor a refusé car il devait passer son bac 
et que c’était la priorité pour l’adolescent 
qu’il était. Le TTO installé dès le départ 
sur la rue Embarek El Mili dans les locaux 
de l’ancien «Automobile Club» était en 
quelque sorte l’antichambre du TRO, mais 
la troupe montait ses propres pièces et ses 
animations. Plus âgé, Houari Bouchebat 
se souvient bien de cette période faste du 
théâtre amateur ou du théâtre tout court 
autant ici à Oran que partout ailleurs en 
Algérie. Elève de Kadour Belkhemassa au 
conservatoire qu’il a fréquenté pendant 
trois ans à partir de 1975, il a, juste après, 
intégré la troupe du TTO qu’il a fréquenté 
pendant plusieurs années avant de se reti-
rer pour monter sa propre troupe au milieu 
des années 1990. Entre temps, la plupart 
des membres fondateurs étaient déjà par-
tis, à l’instar du principal animateur Ah-
med Laidi qualifié de «Timonier de la 
troupe» qui s’est installé en France. Il se 
souvient que la troupe en elle-même était 
formée en général d’une vingtaine de 
membres, et lorsque certains partaient 
d’autres venaient et ainsi de suite. La pre-
mière pièce à laquelle il a participé était 
intitulé Meftah el Djarima. «Nous partici-
pions bien sûr au Festival du théâtre ama-
teur de Mostaganem, mais nous allions 
nous produire un peu partout et j’insiste 
particulièrement sur les communes car 

notre volonté était d’aller faire profiter un 
public qui ne pouvait pas, pour des raisons 
diverses, fréquenter les salles de théâtre 
de la ville», précise Houari qui rappelle à 
titre anecdotique la fois où la troupe a dû 
se produire sur la remorque d’un camion 
faute de lieu adéquat. Il ajoute : «Ce 
n’était pas un théâtre qui se souciait trop 
de l’esthétique mais plutôt de l’engage-
ment en faveur du progrès, et c’est pour 
cela que, aussi diverses étaient les théma-
tiques traitées, il fallait toujours avoir un 
message à transmettre.» Les troupes 
étaient également polyvalentes comme 
lorsqu’elles accompagnaient les étudiants 
lors des campagnes de volontariat dans les 
milieux paysans et les fermes agricoles 
pour proposer des spectacles de musique 
et de théâtre. Pour lui, les thèmes se rap-
portaient à la classe ouvrière mais aussi à 
la jeunesse et tant d’autres problèmes so-
ciaux tels que la délinquance, la marginali-
sation, etc. C’est justement grâce à cette 
expérience qu’il s’est mis à l’écriture 
après avoir monté sa propre troupe qui a 
joué notamment la pièce Rih el Alla, une 
saga historique couvrant la période allant 
de la mort de Boumediène à l’avènement 
de l’ère Bouteflika en 1999. «A l’époque, 
nous étions solidaires entre nous et un cli-
mat sain régnait entre les troupes autant 
ici à Oran que partout ailleurs en Algérie 
et il y en avait énormément», indique-t-il 
en nommant des dizaines de troupes et 
compagnies locales ou nationales. «Au-
jourd’hui, les gens se détestent et s’envient 
un phénomène aggravé lors de la distribu-
tion des subventions et pourtant il ne reste 
pas grand monde sur le terrain», déplore-
t-il en considérant qu’avec Mihoubi et 
Belfadel, qui ont d’une certaine façon re-
pris le flambeau, l’association El Amel est 
l’une des rares qui se soucie encore de la 
formation des jeunes. Khassani, Lahlou, 
Zoubir, le regretté Mohamed Djdid (dit 
Houari El Amdjad pour le trio incluant 
Bekhta) et tant d’autres sont tous sortis de 
cette école, sans parler des plus anciens 
comme Mustapha Himoun et son acolyte 
Hazim qui ont également fait leurs pre-
miers pas au sein du TTO. L’histoire re-
tiendra l’initiative de l’association 
El Amel, en collaboration avec l’ancien 
collectif des journalistes d’Oran animé par 
Slimane Bessaieh, d’avoir organisé dans 
les années 1990 le Festival du rire en hom-
mage à l’artiste Kahlaoui. La même asso-
ciation a également organisé plusieurs 
éditions du festival de théâtre et de tou-
risme. Pour ce dernier cas, la réputation de 
l’association était telle que la troupe de 
Tlemcen qui a monté un classique du phé-
nomène de la ‘‘harga’’ (à l’époque, cela 
consistait seulement à embarquer clandes-
tinement dans un navire de marchandise) 
mettant en scène des aventuriers qui se re-
trouvent débarqués dans une autre ville 
côtière mais toujours en Algérie, a intro-
duit, par le truchement de la récupération 
d’un message d’une bouteille à la mer, une 
parade improvisée stipulant : «A l’aide, 

l’association de Mihoubi cherche subven-
tion désespérément !». La même associa-
tion a également tenté d’impulser une dy-
namique pour un théâtre de rue, mais 
l’initiative n’a pas eu l’aval des autorités et 
l’initiative est restée sans lendemain faute 
d’autorisation. Plus récente, l’une des 
réussites de l’association reste le théâtre 
de poche. Une petite salle aménagée avec 
scène à l’intérieur du local et qui fait pro-
duire de jeunes talents dans le domaine du 
one-man-show. Les spectacles sous l’inti-
tulé générique «Makhbar (Laboratoire) 
comédie» ont été filmés et les meilleurs 
d’entre eux ont été diffusés par la télévi-
sion algérienne. Aujourd’hui, les anima-
teurs doivent gérer 1000 dossiers de de-
mande de formation, ce qui est énorme 
pour une association. C’est le fruit d’une 
stratégie adoptée sur trois axes que sont la 
production de spectacles, la formation 
mais aussi la recherche. Pour le premier 
cas, depuis un certain temps, on s’est 
orienté vers le travail individuel. Moha-
med Mihoubi en a expérimenté plusieurs 
dont le premier, Nar Fi imaratina (Le feu 
dans notre immeuble), a eu beaucoup de 
succès. On se vante d’avoir été les pre-
miers en Algérie à avoir organisé des 
stages et des spectacles de théâtre d’im-
provisation qui consistent à faire affronter 
sur scène et autour de thématiques choi-
sies au hasard des groupes de comédiens. 
C’est l’esprit novateur qui est mis en avant 
à l’exemple des tentatives qui ont consisté 
à introduire des projections gérés par ordi-
nateur dans certains spectacles. En résu-
mé, pour Mohamed Mihoubi, le théâtre ne 
doit pas rester figé et stationnaire mais 
doit aussi tenir compte des avancées tech-
nologiques. A ce propos, il est intéressant 
de relever le fait qu’ayant jugé que le 
terme «travailleurs» du TTO ne correspon-
dait plus à l’ère du temps, on a depuis 
longtemps tenté de le remplacer par le 
terme «technologique» donnant ainsi la 
dénomination Théâtre technologique 
d’Oran, et c’est sans doute pour rester fi-
dèle aux pères fondateurs, ne serait-ce que 
dans la symbolique de l’acronyme. Mais à 
propos de technologie, c’est en ayant jus-
tement privilégié cet état des choses que 
l’association n’a pas eu de mal à continuer 
à activer avec beaucoup de succès durant 
toute cette période de confinement. On 
dénombre 5 concours organisés sur Inter-
net concernant l’improvisation, le théâtre 
individuel, le théâtre pour enfants, etc. On 
dénombre également une trentaine de 
conférences couvrant des thématiques di-
verses mais aussi une quarantaine d’émis-
sions diffusées en direct sur les réseaux 
sociaux. Pour l’avenir, une subvention leur 
a été allouée par le ministère de la Culture 
pour un spectacle et un concept intitulé 
Âaraba oua hikayate. En conclusion, dira 
Mihoubi, «nous avons rencontré beau-
coup de problèmes par le passé et que 
nous ne pouvions pas révéler à l’époque 
mais nous avons survécu». Et de quelle 
manière !  Djamel Benachour

Le monde a changé et d’une certaine 
manière les idées aussi, mais ce qui reste 
constant chez les gens du TTO, c’est bien 
le dynamisme de ses membres, même s’il 

n’en reste qu’un petit noyau. 

Mohamed Mihoubi, président de l’association 
depuis le début des années 2000



De gauche à droite, Lounis 
Ait Aoudia, en retrait 

Youcef aggoun, le regretté 
Lamine Bechichi (en 

médaillon), Karim Younes, 
la regrettée Mme Fatma 

Bensedira (en encadré), 
Hamid Tahri et Kaddour 

M’Hamsadji au lycée Frantz 
Fanon.

Par Lounis AIT AOUDIA (*)

«L’homme n’est rien d’autre que la 
série de ses actes.» Friedrich Hegel

Encore et toujours l’iconographie pé-
rennise la pensée du souvenir, à l’instar 
de l’expressivité de la photographie 
ci-dessus d’où resurgit par l’instantané 
de l’image le regretté Lamine Bechichi, 
désigné en médaillon. Celui-ci, fidèle 
dans la constance aux rendez-vous de 
l’évocation de la mémoire et de l’his-
toire était omniprésent à l’hommage 
consacré à l’historien-moudjahid, de 
notoriété Zahir Ihadadene par la direc-
trice du lycée Frantz Fanon de Bab El 
Oued, le 20 janvier 2019 avec la contri-
bution de l’Association des amis de 
la Rampe Louni Arezki Casbah et des 
Editions Dahlab, qui hélas elle aussi 
vient récemment de nous quittée le 13 
mars 2020.

LAMINE BECHICHI ET LA 
SYMBOLIQUE DE L’ÉTERNEL JUILLET 
DE L’INDÉPENDANCE 

C’est donc en cette lumineuse sym-
bolique de l’éternel juillet de tous les 
temps et en son 58e anniversaire de 
l’Indépendance de l’Algérie que vient 
de disparaître à jamais le 23 juillet 2020 
Lamine Bechichi dont le parcours est 
une véritable trame d’anthologie de 
l’engagement intellectuel algérien, an-
cré dans un militantisme d’abnégation 
résolu à dessein de la lutte Libératrice 
de la patrie ensevelie dans les ténèbres 
du joug colonial français de l’âge de 
pierre et paradoxe du sort à l’aube du 
XXe siècle naissant.

UN ÉLÈVE DOUÉ ET STUDIEUX DU 
CÉLÈBRE «ÂALEM», PENSEUR ET 
MOUDJAHID CHEIKH LARBI TEBESSI 

Enfant et à un âge précoce, natif de Sé-
drata dans la wilaya de Tébessa, où il a 
vu le jour le 29 décembre 1927, Lamine 
Bechichi a entamé sa scolarisation 
auprès de son père un aâlem, penseur 
de notoriété et d’érudition théologique 
en islam, populairement très réputé 
dans toute la région pour la poursuivre 
auprès du célèbre Cheikh Larbi Tebessi, 
un signe d’un heureux présage dans 
l’accomplissement de la personna-
lité du jeune écolier qui, brillamment, 
accédera à la Citadelle maghrébine 
du savoir de l’époque, la fabuleuse 
Médersa la Zitouna à Tunis et parfaire 
ainsi un cycle d’études supérieures en 
langue arabe.

AU JOURNALISME DE LA RÉVOLUTION 
ALGÉRIENNE DE : RÉSISTANCE 
ALGÉRIENNE À EL MOUDJAHID ET 
SAWT EL DJAZAIR DE TUNIS 

Une première étape de sa vie qui sera 
déterminante en une trajectoire d’un 
perpétuel cheminement laborieux de 
résistance dès son retour à Sedrata, sa 
ville natale, où il fut à 28 ans l’un des 
fondateurs du journal précurseur de 
combat Al Mouqawama El Djezairia, 
(La Résistance algérienne)» au cours de 
l’année 1955 dont il était le secrétaire 
de rédaction. Cette initiative fut un 
déclic fulgurant à travers un enchaî-
nement d’actions militantes d’abord 
au journal El Moudhahid où Lamine 
Bechichi rejoignit en 1956 l’équipe 
de journalistes en langue arabe suivie 
de l’animation politique quotidienne 
d’une émission spéciale à la radio de 
Tunis «La Voix de l’Algérie» «Sawt 
El Djazair» qui, amplifiée par les into-
nations magiques du légendaire Aissa 
Messaoudi avait une audience nationale 
d’une très grande écoute en Algérie. 
L’impact de l’immense popularité ce 
celle-ci galvanisait une mobilisation de 
résistance accrue au sein des masses 
de citoyens rivés journellement à leurs 
postes TSF et transistors d’où émanait 
la voix de la révolution qui supplantait 
la désinformation mensongère de la pro-
pagande colonialiste dans tous ses relais 
médiatiques, presse et radio. Ceci dans 
un élan psychologique de motivation 
extraordinaire qui pénétrait l’ensemble 
des foyers dans un engouement collectif 
d’enthousiasme révolutionnaire dans 
toutes les villes et campagnes de l’Algé-
rie profonde. Ecouter la voix de la Révo-
lution incarnait dans la conjoncture de 
guerre totale contre le colonialisme 
français un acte de résistance du peuple 
algérien très répandu même au sein de 
la frange d’écoliers adolescents que 
nous étions, stimulés par l’enthousiasme 
patriotique de la guerre de libération .

AVEC ABBANE RAMDANE, BEN 
YOUCEF BENKHEDA, FRANTZ FANON, 
SAÂD DAHLAB, REDHA MALEK, ZAHIR 
IHADADENE, PIERRE CHAULET ENTRE 
AUTRES

En militant engagé de la première heure 
au Parti du Peuple Algérien (PPA) indé-
pendantiste, Lamine Bechichi a ainsi 
connu de nombreuses figures emblé-
matiques, à l’instar de Abane Ramdane, 

Frantz Fanon, Saâd Dahlab, Moufdi 
Zakaria, Pierre Chaulet, M’hamed Ya-
zid, Benyoucef Benkhedda, Abdelhamid 
Mehri, Zahir Ihadadene et d’autres. 
Parallèlement à ses activités politiques, 
il couvait également des fibres lyriques 
de mélomane, où il s’initia en 1946 au 
violon et au solfège, au Conservatoire 
de Tunis sous la direction d’une célébrité 
symphonique italienne, le professeur 
Nicolas Bomula pour en devenir un vio-
loniste de dextérité et excella plus tard 
dans la perfection instrumentale du luth.

UN INTELLECTUEL ENGAGÉ D’UNE 
VASTE CULTURE D’UNIVERSALITÉ 

Féru de culture, le théâtre et la litté-
rature constituaient aussi son univers 
où il rencontra une constellation de 
noms de grande renommée, tels que 
Jean Amrouche, le nouvelliste de talent 
égyptien, Youcef Idriss, le musicien de 
sommité Amraoui Missoum et la diva 
Ouarda El Djazairia pour ne citer ici que 
ceux-là.

UN MUSICIEN COMPOSITEUR DE 
CRÉATIVITÉ POUR LA VALORISATION 
DU PATRIMOINE SYMPHONIQUE 
ALGÉRIEN 

De par son prodigieux parcours, le 
regretté Lamine Bechichi a illustré 
en moudjahid une symbolique d’atta-
chement à l’Algérie et à sa culture 
authentique, d’ancestralité à travers 
l’épanouissement et la promotion de ses 
valeurs, qui demeurent un legs précieux 
à perpétuer en direction de la jeunesse et 
des générations futures. Directeur géné-
ral de la Radio Télévision Algérienne - 
RTA à l’Indépendance du pays, il œuvra 
à la valorisation du patrimoine sympho-
nique par l’adaptation de la partition 
musicale de la très attractive émission 
enfantine El Hadika essahira et du géné-
rique cinématographique du feuilleton 
télévisé El hariq, l’Incendie de Moham-
med Dib, qui captivait l’ensemble des 
téléspectateurs fidèles et nombreux aux 
rendez-vous quotidiens avec l’histoire 
massivement et avidement attendus sur 
le petit écran. Cette vocation innée pour 
l’art musical, le mena à contribuer à 
la création en 1971 de l’Académie de 
la Musique Arabe dont il fut un des 
premiers fondateurs qui, par la même a 
dirigé l’Institut National de Musique de 
1991 à 1995. Ministre de la Communi-
cation, diplomate chevronné, il a aussi 
été en artiste de créativité, l’ambassa-
deur de la culture algérienne à travers le 
monde. C’est dans ce contexte de rayon-

nement culturel auquel il contribuait 
perpétuellement que Lamine Bechichi 
était omniprésent à tous les événements 
organisés par l’Association des amis de 
la Rampe Louni Arezki Casbah qu’il a 
rehaussé par ses brillantes et instructives 
interventions, attentivement suivies par 
de nombreux auditoires séduits par la 
démarche pédagogiquement élaborée 
de ses communications empreintes d’un 
substrat d’algérianité, de modernité et 
d’universalité. La longue récapitulation 
de ces multiples rencontres culturelles 
qui remontent à plus de dix années ne 
peut permettre que l’évocation de cer-
taines d’entre elles, dont le souvenir est 
encore vivace, pérennisé par l’impact 
expressif constaté lors des hommages 
consacrés au cours de l’année 2010 aux 
icônes de la chanson chaabi, Hsissen, 
Hadj M’rizek, à la salle Ibn Zeydoun 
de Riadh El Feth. En 2014 au doyen du 
Mouvement national, Sid Ali Abdeha-
mid, membre du Bureau Politique du 
PPA/MTLD qui fêtait sa 94e année à la 
salle du cinéma l’Algéria avec la contri-
bution de l’Assemblée Populaire Com-
munale d’Alger-Centre, et en 2016 au 
doyen des écrivains algériens Kaddour 
M’Hamsadji, à la Bibliothèque Natio-
nale du Hamma avec celle de l’Office 
National des Droits d’Auteurs et Droits 
Voisins - l’ONDA-
L’action la plus émouvante a eu lieu le 
29 septembre 2012 au cimetière d’El 
Kettar, lors du rapatriement des restes du 
Cheikh Hsissen, de son vrai nom, Larbi 
Hcène, membre de la troupe artistique 
de l’Algérie combattante et sa réinhu-
mation, 54 années après son décès et son 
enterrement au cimetière de Djelaz à 
Tunis. Un événement historique collecti-
vement initié par l’Association des amis 
de la Rampe Louni Arezki Casbah, avec 
l’efficiente participation de Abdelkader 
Bendameche, commissaire à l’époque 
du Festival national de la chanson 
chaâbie et la précieuse contribution de 
l’Office National des Droits d’Auteur et 
Droits Voisins ONDA, impulsé par son 
directeur général M. Sami Bencheikh El 
Hocine. Nous compléterons cette syn-
thèse culturelle avec l’hommage célébré 
avec la participation de Lamine Bechichi 
à l’endroit d’un symbole d’universalité 
de la révolution algérienne, qu’il a bien 
connu pendant les années de lutte de la 
guerre de libération à Tunis, le docteur 
Frantz Fanon le 17 mars 2016 au lycée 
qui fièrement porte et perpétue son nom. 
Cette figure emblématique de l’Algérie 
combattante a ainsi été revisitée en 

apothéose par un de ses proches compa-
gnons, le regretté Redha Malek qui, en 
la circonstance, a subjugué un auditoire 
très nombreux composé essentiellement 
de jeunes lycéennes de l’établissement, 
ravies de la redécouverte de la véritable 
dimension de l’apport incommensurable 
de ce stratège visionnaire à la révolution 
algérienne. 
En repère d’historicité de celle-ci et de la 
culture algérienne, Lamine Bechichi, en 
intellectuel et militant de premier plan 
et de la première heure, a œuvré sa vie 
durant pour le triomphe du combat libé-
rateur et l’Indépendance de l’Algérie. En 
homme d’une vaste culture d’algéria-
nité au bilinguisme d’une performance 
d’érudition, il s’est investi à dessein de 
son épanouissement et de son rayonne-
ment générationnel à travers les cycles 
successifs de la temporalité.
Perspicace et à l’écoute du mouve-
ment associatif culturel, il ne cessait 
de prodiguer d’encourageants conseils 
en rehaussant par sa présence et son 
soutien toutes les actions culturelles de 
littérature, de poésie, de la chanson, de la 
musique et du théâtre.

LAMINE BECHICHI DÉVOUÉ POUR 
LE SOUTIEN ET LA PROMOTION DU 
MOUVEMENT ASSOCIATIF CULTUREL 

C’est ainsi que Lamine Bechichi était un 
proche et ami de notre Association, par 
sa présence continue à toutes les actions 
culturelles menées par celle-ci dans le 
cadre naturel de sa vocation axée essen-
tiellement vers la réappropriation de nos 
valeurs patrimoniales d’algérianité et 
d’universalisme. 
«Mourir ainsi, c’est vivre» une géniale 
maxime poétique du monumental Kateb 
Yacine pour les hommes de valeur, à 
l’exemple de Lamine Bechichi, qui 
s’en est allé après une mission dense et 
intense, entièrement accomplie envers 
son peuple et sa patrie. 

EN UNE ENTIÈRE RECONNAISSANCE 
DE GRATITUDE DU PEUPLE ALGÉRIEN 
ET DE SA JEUNESSE 

Il a eu une vie laborieusement pleine 
et féconde, en donnant le meilleur de 
lui-même ici-bas qui s’éternisera dans 
la pensée du souvenir et de la mémoire 
collective en une entière et perpétuelle 
reconnaissance du peuple algérien et 
de sa jeunesse pour rejoindre le monde 
meilleur de l’Au-delà et y reposer à 
l’éternité au royaume clément de la 
divinité. En cette douloureuse épreuve, 
l’ensemble des membres de l’Associa-
tion des amis de la Rompe Louni Arezki 
Casbah et ses nombreux sympathisants 
où il jouissait d’une grande estime et 
considération, très affligés par sa perte 
tiennent à réitérer à toute sa famille 
et à ses proches leurs condoléances 
appuyées de leur soutien et sympathie 
de solidarité.
Puisse Allah le Tout-Puissant l’accueillir 
dans la rahma céleste de son Vaste Para-
dis. A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons. L. A. A.
 (*) Président de l’Association des amis 
de la rampe Louni Arezki - Casbah

HOMMAGE À LAMINE BECHICHI

Un repère d’historicité de la 
révolution et de la culture algériennes
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Taïwan
Confrontées à l’eff ondrement du trafi c aérien dû au 

coronavirus, des compagnies taïwanaises proposent des 

vols panoramiques, des formations d’hôtesses et stewards 

pour les enfants, et même des «vols pour nulle part».
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P U B L I C I T É

VENTE 
D’APPARTEMENTS

PARADOU vend F2 Saïd Hamdine  
3e étage Tél. : 0661 507 653 - 0556 
755 057

AG  vend F5 av. Pasteur + F3 B. Bou-
gara. Tél. : 0698 377 000

VEND  2 F2 et 3 F3 à Bologhine. Tél. 
: 0559 639 311

PART  vend F2 El Madania confort 
sup. 41,4m2 act. le foncier. Tél. : 
0661 605 605

LA RÉSIDENCE  vend F2 au Golf vue 
sur mer 2M5. Tél. : 0560 060 743

5 AVENUES  vend F7 rue Abane 
Ramdane 248m2. Tél. : 023 502 370 
- 0668 430 329

5 AVENUES  vend F4 100m2 rue 
Larbi Ben M’hidi. Tél. : 023 502 370 - 
0668 430 329

5 AVENUES  vend F4 quartier 
Didouche Mourad. Tél. : 023 502 370 
- 0668 430 329

5 AVENUES vend F4 Sidi Yahia. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  vend Dély Ibrahim 
triplex avec garage pour 5 voitures 
quartier très calme. Tél. : 023 502 
370 - 0668 430 329

5 AVENUES  vend F3 Place Emir 
Abdelkader 40m2 libre de suite. Tél. 
: 023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  vend F4 standing vide 
ou meublé avec terrasse privée 
73m2 et garage Dély Ibrahim. Tél. : 
023 502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES  vend F5résidence Afak 
El Achour. Tél. : 023 502 370 - 0668 
430 329

HYDRA  Laperrine vend joli F3 neuf 
100m2 équipé de tout 1er étage 
avec garage prix 4,2M. Tél. : 0798 
130 651

EL BIAR Poirson vend magnifique 
duplex 260m2 avec beau jardin et 
garage 3 voitures. Tél. : 0550 574 
149 - 0668 140 626

SAÏD Hamdine vend joli F3 80m2 
bel endroit avec parking tout 
équipé. Tél. : 0550 574 149

HYDRA Paradou vend très beau F4 
neuf 300m2 tout équipé avec jolie 
terrasse sans vis-à-vis garage 2 voi-
tures. Tél. : 0668 140 626

LA RÉSIDENCE vend F2 au Golf vue 
sur mer 2m5. Tél. : 0560 060 743

VENTE DE VILLAS

PARADOU  vd villa Dar Diaf R+2 
avec piscine et jardin Tél. : 0661 507 
653 - 0556 755 057

AG VD villa Aïn Taya 500m2. Tél. : 
0540 846 306

AG belle villa 1500m2 avec piscine 
Poirson. Tél. : 0550 264 291

AG VD villa R+1 Les Vergers Tél. : 
0553 345 800

SIDI YAHIA vend somptueuse villa 
unique 1800m2 tout équipée très 
jolie piscine beau jardin avec magni-
fique vue sur la baie d’Alger. Tél. : 
0668 140 626 - 0550 574 149

HYDRA Laperrine vend très belle 
villa 560m2 R+1 beau jardin. Tél. : 
0798 130 651 - 0550 574 149

HYDRA Paradou vend magnifique 
résidence neuve 2800m2 équipée 
de tout. C’est un produit unique. Tél. 
: 0668 140 626 - 0550 574 149

HYDRA le parc Paradou vend très 
belle villa 400m2 avec jolie piscine 
jardin garage 4 voitures. Tél. : 0550 
574 149 - 0668 140 626

HYDRA face amb. de France vend 
dans une résidence fermée belle 
villa 800m2 tout équipée jolie pis-
cine. Tél. : 0798 130 651

5 AVENUES vd villa R+2 terrain 
400m2 2 façades Draria. Tél. : 023 
502 369 - 0668 430 329

5 AVENUES vd El Biar villa sur 2 
rues terrain 850m2 convient habita-
tion ou promotion. Tél. : 023 502 
369 - 0668 430 329

5 AVENUES vd aux Sources villa 
tout en rez-de-chaussée couverte 
en tuiles 400m2 de terrain quartier 
très calme. Tél. : 023 502 369 - 0668 
430 329

5 AVENUES vd pas loin de l’hôpital 
Drid Hocine ancienne villa 685m2 2 
façades vue sur mer. Tél. : 023 502 
369 - 0668 430 329

5 AVENUES vd à Bouchaoui dans 
résidence gardée villa R+2. Tél. : 023 
502 369 - 0668 430 329

LA RÉSIDENCE vend 2 villas à Hydra 
500m2. Tél. : 0550 495 841

VEND villa 280/1200m2 façade 21 
ml R+1 style colonial située sur rue 
principale d’El Marsa ex-Jeanbart 
Alger quartier résidentiel. Tél. : 0777 
513 198

VENTE DE TERRAINS

AG MOKDAD Blida Bab Dzair vend 

terrain 459m2 2 façades Bencha-
bane Centre accès/aisé sr. Tél. : 
0662 063 997 - 025 215 110

AG vd 185m2 O. Fayet. Tél. : 0698 
377 000

VD 5000m2 10 000m2 20 000m2 
30 000m2 50 000m2 ZI O. Smar B. 
Ali Rouiba Baraki Blida. Tél. : 0550 
264 291

KOLÉA zone d ’act iv i té  vend 
6000m2 et 12 000m2 façade 100m  
bord de route bon prix. Tél. : 0560 
033 331

PART vd 20 lots à Cherchell accès 
direct de l’autoroute très belle vue 
sur mer livret foncier individuel prix 
très raisonnable. Tél. : 0675 358 903 
- 0671 580 387

5 AVENUES vd à Hussein Dey terrain 
1050m2 vue sur mer convient à pro-
motion hôtel et autres. Tél. : 023 
502 370 - 0668 430 329

5 AVENUES vd Birkhadem terrain 
promotionnel 11200m2 2 façades. 
Tél. : 023 502 370 - 0668 430 329

AG vd 3132m2 R+8 acte + LF+CU 
BEZ. Tél. : 0550 125 992

VENTE DE LOCAUX

AG NARI vend centre commercial 
sur grande avenue Zéralda très 
bonne affaire. Tél. : 0550 545 668

AG NARI vend local commercial 
près de la salle Harcha 60m2 à 
Alger. Tél. : 0550 545 668 - 021 447 
649

LA RÉFÉRENCE vend centre com-
mercial 3000m2 dévp. avec salle 
des fêtes et parking sous-sol 50 voi-
tures. Tél. : 0661 510 038 Bouzaréah. 

LA RÉFÉRENCE vend immeuble R+4 
1200m2 dévep parking 15 voitures. 
Tél. : 0661 510 038

LOCATION
D’APPARTEMENTS

EL BIAR loue joli F3 90m2 avec par-
king prix 6u nég. Tél. : 0668 140 626

HYDRA immeuble Shell loue magni-
fique F4 tout équipé avec jolie ter-
rasse très belle vue sur mer. Tél. : 
0798 130 651

LOUE F3 F4 Hydra F4 Chemin Mack-

ley. Tél. : 0556 749 747

LOUE F4 Ben Aknoun F4 Dély Ibra-
him. Tél. : 0549 505 305

LA RÉSIDENCE loue F6 à Dély Ibra-
him 10u. Tél. : 0560 834 926

LA RÉSIDENCE loue plusieurs stu-
dios à Hydra prix intéressant. Tél. : 
0560 066 918

LA RÉSIDENCE loue F2 meublé 
55m2 à Hydra sans vis-à-vis ttes 

commodités. Tél. : 0560 066 918

LA RÉSIDENCE loue F4 Hydra 
200m2 terrasse vue sur forêt 25u. 
Tél. : 0560 060 743

LOCATION DE VILLAS

KOUBA Oasis loue villa R+1 4 pièces 
vue sur mer garage 1 voiture. Tél. : 
0550 020 122

LA RÉSIDENCE loue villa à Dély 
Ibrahim piscine jardin 50u. Tél. : 
0560 834 926

LA RÉSIDENCE loue villa à Hydra 
grand jardin 280000 DA. Tél. : 0560 
060 743

AG vend ou loue villa 200m2 s. sol 
R+3 garage Tixeraïne. Tél. : 0550 
308 334

AG loue 3 niveaux villas 150m2 x3 
garage en face parc Mirmot Bouza-
réah. Tél. : 0550 308 334

LOCATION DE NIVEAUX 
DE VILLAS

LOUE super niveau meublé 255m2 
Poirson piscine terrasse. Tél. : 0559 
622 990

LOCATION DE LOCAUX

LOUE plus .  hangars  1200m2 
2000m2 3000m2 5000m2 ZI 
Rouiba O. Smar Baraki B. Ali El Biar 
Birtouta Bou Ismaïl Hamadi Khemis 
Chéraga. Tél. : 0550 457 659

LA RÉSIDENCE loue dépôt 800m2 
Bobillot 25u. Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE loue plusieurs 
locaux commerciaux à Hydra pour 
ttes activités. Tél. : 0560 066 918

LOUE plus .  hangars  1200m2 
2000m2 3000m2 5000m2 ZI 
Rouiba O. Smar B. Ali Bou Ismaïl 
Baraki Chéraga Khemis Khechna 
Birtouta BEZ. Tél. : 0550 457 659

5 AVENUES loue local 40m2 rue 
Larbi Ben M’hidi. Tél. : 023 502 369 - 
0668 430 329

IMMEUBLE

LOUE R+5 top DEB + villas. Tél. : 
0549 708 418

PROSPECTION

T. URG ch. achat villa 800m2 Hydra 
Mackley. Tél. : 0550 264 291

T. URG ch. achat 30 000m2 à 50 
000m2 ZI Baba Ali Baraki Rouiba S. 
Moussa Birtouta. Tél. : 0550 264 291

CHERCHE achat villa pieds dans 
l’eau à Tipasa Chenoua. Tél. : 0560 
033 331

URGENT cherche achat 5000m2 à 
15 000m2 dans ZI Rouiba Réghaïa 
avec ou sans hangars. Tél. : 0560 
033 331

LA RÉSIDENCE cherche à la location 
pour multinationale immeuble 
2500m2 avec parking 50 voitures à 
Hydra Chéraga Ouled Fayet Dély 
Ibrahim. Tél. : 0550 495 841

LA RÉSIDENCE cherche à l’achat 
hangar 500m2 de couvert dans ZI 
Ain Benian. Tél. : 0560 060 743

LA RÉSIDENCE cherche à la location 
pour multinationale immeuble 
2500m2 avec parking 50 voitures à 
Hydra Chéraga Ouled Fayet Dély 
Ibrahim. Tél. : 0550 495 841

CHERCHONS à l’achat villa Hydra, 
poirson Mackley + de 700m2, bud-
get importan. Tél. : 0550 495 841 

5 AVENUES cherche achat terrain ou 
villa même à démolir quartier rési-
dentiel 500m2 et plus. Tél. : 023 502 
370 - 0668 430 329

5 AVENUES cherche location F3 F4 
Alger Centre habitation et bureaux. 
Tél. : 023 502 370 - 0668 430 329

AG  cherche achat terrain 400m2 à 
1000m2 côté Hydra El Biar Ben 
Aknoun Golf Oasis Kouba. Tél. : 
0550 308 334

T. URG ch. à louer hangar 1500m2 à 
5000m2 ZI Rouiba O. Smar Baraki 
Birtouta B. Ali Chéraga Zéralda Khe-
mis Khechna. Tél. : 0550 264 291

T URG cher. location belle villa 
Hydra Chevalley Mackley et envi-
rons. Tél. : 0549 505 305

CHER. location F3 F4 Hydra Ben 
Aknoun El Biar Golf Les Sources. Tél. 
: 0549 505 305

CHER. locat. F3 F4 Dély Ibrahim 
Chéraga. Tél. : 0795 023 785

ACHAT F3 F4 Mackley Hydra. env. 
Tél. : 0556 749 747

ÉCHANGE

LA RÉSIDENCE échange studio à 
Hydra contre petit terrain à Aïn 
Allah ou Ouled Fayet. Tél. : 0550 
495 841

COURS ET LEÇONS

COURS maths sur internet (maths-
dz.rf.gd). Tél. : 0555 439 633

ATELIER créatif donne cours de 
dessin académique et peinture 
moderne pour débutants et postu-
lants au concours des beaux-arts. 
Tél. : 0551 162 821 

COURS de maths individuels bac, 
ttes filières. Tél. : 0555 451 378

AUTOS

ACHAT et vente véhicules neufs et 
d’occasion. Tél. : 0661 690 384

OFFRES DE SERVICES

RÉP. frigo clim machine à laver à 
domicile. Tél. : 0770 220 628 - 0551 
685 779 Lyes

PREND tous travaux étanchéité 
maçonnerie et peinture. Tél. : 0553 
253 340

PREND travaux d’étanchéité. Tél. : 
0661 608 928

DIVERS

ACHAT meubles d’occasion et divers 
matériels + froid. Tél. :  021 311 775

OFFRES D’EMPLOI

ECOLE privée à Ouled Fayet cherche 
un directeur retraité de l’éducation 
nationale. Tél. : 0540 832 430

DEMANDES D’EMPLOI

JH comptable 10 ans d’expérience 
déclaration fiscale parafiscale bilan. 
Tél. :  0560 978 968 - 0773 057 042

H. 39 ans ingénieur en management 
qualité et HSE, auditeur certifié 
IRCA (ISO - 9001 - 2015) 10 ans 
d’exp. libre de suite cherche emploi. 
Tél. : 0675 976 141

TECHNICIEN supérieur métreur 
vérificateur en bât. étude réalisation 
avec informatique et 18 ans d’exp. 
cherche emploi dans le domaine du 
bâtiment. Tél. : 0778 257 134

CHERCHE emploi assistante R-H ou 
de direction env. Alger. Tél. : 0541 
555 860

HOMME cadre comptable 30 ans 
exp. CAP CMTC CED tenue compta-
bilité bilans déclar fiscales parafis-
cales paie adm cherche emploi. Tél. : 
0551 116 632

Appartement,  2e étage, 
superficie 204m2  
au centre-ville de 
Tizi Ouzou. Livret 
foncier. Toutes 
commodités. 
Conviendrait pour 
profession libérale. 
Tél : 0540 857 005

VEND Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

 PARADOU
Cherche 
achat terrain 

industr. entre 8000m2 
et 20 000m2 avec 
hangar ou sans ZI 

Rouiba Oued Smar 
Boufarik et env. 

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

 AG LOUE

Tél. : 0550 308 334

F7 
cuisine salle de 
bains 1er étage 

200m2 Didouche 
Mourad côté 

Audin. 

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

 PARADOU
VEND 

15 000m2 terrain 
Aguerouaou Blida

commercial 
industriel avec deux 

belles façades.

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

 PARADOU
VEND

 Belle résidence à 
Hydra 1550m2 bât. 
total 1000m2 toutes 

commodités. 

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

Le 16 février 2014, déjà 
deux ans que tu nous as 
quittés à jamais cher et 
regretté petit frère
Ghanes Arezki dit 
Kiki 
Que Dieu le tout 
puissant t’accorde Sa 
Sainte Miséricorde et 
t’accueille en son vaste 
Paradis.

 PARADOU
VEND 

Hôtel 100 chambres 
avec magasin restau-
tant salle des fêtes à 
Hussein Dey à côté 

l’hôpital Parnet 
fi ni à 90%.

Tél. : 0661 507 653 
- 0556 755 057

Hangar location/vente
1000m2 jusqu’à 7000m2

Oued Smar, Rouiba, Baba Ali, Les 
Eucalyptus, Birtouta, El Harrach, 
Bab Ezzouar, Dar Beïda, Khmis, 

Ouled Moussa, Hamadi.
Off re très élevée

Inter/agence s’abstenir.

URGENT
Boîte pharmaceutique

CHERCHE

Tél. :  0661 525 845

Tassalt Merdja autoroute
 sup. 6500m2 / 2600m2 

couvert
poste 630 kva forage

Acte - LF
 zone industrielle

Inter/agence s’abstenir

Djamel Logistique
vend hangar neuf

Tél. :  0661 525 845

Contactez : 0560 939 542-0560 964 725

ANNABA LOUE DEUX HANGARS
 ZI du Min Elbouni

* 2400m2, panneaux sandwich, eau courante, 
   éclairage et sécurisé.

* de même pour hangar de 720m2
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El Watan
Pour toutes vos annonces publicitaires à

BÉJAÏA
une seule adresse...

162 Logts Nassiria, Bât A n°3
Tél./Fax : 034.11.12.71 - 034 11.12.75

Pensée
Mon ami,
Med Tayeb 
Draidi
Cela fait un an 
que tu nous as 
quittés laissant 
derrière toi un vide 
irremplaçable et un 
souvenir impérissable. 
Tu étais un homme généreux, loyal 
et profondément bon. Tu étais et tu 
resteras un exemple pour moi. 
Que Dieu t’accueille en Son Vaste 
Paradis et te bénisse de Sa Sainte 
Miséricorde. Repose en paix. 
«C’est à Allah que nous appartenons et 
c’est vers lui que nous retournons.»  

Ton ami F. Mohamed

Condoléances
La triste nouvelle de la perte de notre maître, 

a été une épreuve douloureuse pour la 
pédiatrie et la médecine algérienne dans son 
ensemble, dont il a été une fi gure émérite. 
Il aura été l’auteur d’une œuvre monumentale 
au service de la prévention des maladies 
infectieuses, en étant le père des premiers 
programmes de vaccination qui ont permis de 
faire nettement reculer la mortalité infantile 
en Algérie. 
Il a formé des générations de pédiatres, ce 
dont il était très fi er, et n’hésitait pas à les 
conseiller lorsqu’ils lui faisaient appel. 
Nous n’oublierons jamais cet homme de 
valeur et de principes, et sommes effondrés 
par sa disparition. Nous présentons nos 
sincères condoléances à sa famille et leur 
témoignons de notre entière compassion. 

Tout le personnel du service de pédiatrie 

Condoléances
Le président et le délégué de l’Ouest 
ainsi que l’ensemble des membres de 
l’Association nationale MALG très 
affectés par le décès du regretté 

Soumer Abdelkaer
Moudjahid, coordinateur 
de l’ONM dans la wilaya 
d’Oran et ex-sénateur 
présentent à sa famille leurs sincères 
condoléances et l’assurent en 
cette pénible circonstance de leur 
profonde sympathie. 
Qu’Allah le Tout-Puissant accorde 
au défunt Sa Sainte Miséricorde et 
l’accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui 
nous retournons.» 

Condoléances
L’ensemble du personnel 
des laboratoires MERINAL, 
profondément affecté par le décès 
de
la mère de son collègue
Chaker Raouf
présente, en cette pénible 
circonstance, à la famille Chaker 
ses sincères condoléances 
et l’assure de sa profonde 
compassion. 
Que Dieu le Tout-Puissant 
accorde à la défunte Sa Sainte 
Miséricorde et l’accueille en Son 
Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

Un des maîtres 
de la Pédiatrie 
algérienne 
Le Pr 
Jean-Paul 
Grangaud nous quitte. Nous 
partageons cette douleur 
avec Madame Marie-France 
Grangaud et ses enfants. 
La Société Algérienne 
de Pédiatrie présente ses 
sincères condoléances à la 
famille du défunt

Condoléances

La Société Algérienne de Pédiatrie

Les fi ls et fi lles Foudil Rachid, Djamal, Hamza, Nadia, Dalila font part avec 
tristesse du décès de leur mère bien-aimée                                 
Zineb Lacheraf Vve de Foudil Abdelkader 
(décédé le 27 février 2000, qu’Allah lui fasse Miséricorde). 
Notre mère s’est éteinte paisiblement dans son sommeil, le 1er août, 
deuxième jour de l’Aïd El Kebir, au petit matin à l’âge de 96 ans, terme 
d’une vie toute consacrée à son foyer, son époux, ses enfants et sa 
famille. 
Elle fut toujours attentionnée, secourable et compatissante envers tous 
ceux et toutes celles qui l’ont connue. 
Sa présence réconfortante reste vivante dans nos cœurs. 
Qu’Allah le Miséricordieux l’accueille en Son Vaste Paradis.
L’inhumation a eu lieu dans l’intimité au cimetière de Ben Aknoun. 

Décès - Pensée
M. Azzoug Mourad
moudjahid de la wilaya IV
Fondateur de la SARL Armedic
Cela fait 2 ans que tu nous as quittés, un certain 
10 août 2018, pour un monde meilleur, laissant 
derrière toi un vide que nul ne pourra combler. 
En cet anniversaire, ta femme, tes enfants et petits-enfants 
demandent à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée 
à ta mémoire. 
Repose en paix Bogos. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

Pensée

A toi papa                                   
Med Tayeb Draidi
C’est avec beaucoup de peine que nous t’avons vu partir 
le 10.08.2019. Une année s’est écoulée depuis ton départ et 
on l’espère pour un monde meilleur. 
Tu as laissé derrière toi un vide immense que personne ne 
peu combler. Tu continues de vivre à travers nous grâce aux 
beaux souvenirs que tu as laissés. 
Tes enfants, tes petits-enfants et ta femme ne cessent de penser à toi. Tu fais parti 
de nous, une partie de toi est une partie de nous. 
On continue de maintenir ce lien fort avec toi à travers nos invocations. Nous 
prions pour que Dieu t’accueille en Son Vaste Paradis. 
On espère que ton âme est en paix et au plus proche de celui qui nous a créé. 
Un jour, nos âmes se retrouveront incha’Allah. 

Pensée

Pensée
Dix années ont passé à la vitesse de la lumière.
Le 10 août 2010 notre cher père  et grand-père,      

Mohamed Allam
responsable politique de l’équipe du FLN 
de football, membre Fondateur du Comité olympique algérien, 
ancien président de la Fédération de boxe algérienne et ancien 
diplomate 
a tiré sa révérence pour un monde meilleur. Un grand homme de 
valeur inestimable qui a toujours été dévoué à sa famille et à sa patrie. Notre père et 
grand-père a été le modèle parfait d’un homme sage, courageux, intelligent et raisonnable. 
Il laisse derrière lui un vide incommensurable dans nos cœurs. 
A tous ceux qui l’ont connu et aimé, une pensée spéciale aujourd’hui à ce grand Monsieur 
dont nous sommes très fi ers.
Allah yarhamou ! 

Plus le temps passe, plus ton absence 
se fait sentir. Aussi dur fut ton départ, 
aussi beau reste ton souvenir. Voilà 
deux années, le 10 août 2018, que tu 
nous as quittés chère maman 
Beladel Jeanine Catherine 
laissant derrière toi un précieux 
héritage fait d’amour, de bonté et  
d’affection.
Avec toute la tendresse de ton époux, tes enfants, tes 
petits-enfants et belles-fi lles, nous demandons à tous 
ceux qui t’ont connue et aimée d’avoir une pensée pour 
toi en ce jour.

Pensée

La fi llette Sayoud Wissam handicapé 100%  

demande aide couches 3e âge. 

Tél. : 0795 066 600S
O

S
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HORIZONTALEMENT : CORNIERES / NATREMIE / STRIE / CDI / IE / ZI / AD / ANTE / OC / 
UELE / AIS / DA / IL / IN / TATILLON / MINIMAL / OSSA / OUT / UN / TSETSE / SUE / OSER.
 VERTICALEMENT : CONTINUATIONS / RARETE / ANS / ANTI / ELITISTE / IREZ / ELIMAS / 
FEE / IO / LA / EO / RMC / CAILLOTS / MEIDA / INO / USE / SEIDES /NOTER.

 SOLUTION FLÉCHÉS EXPRESS PRÉCÉDENTS

CASTE - TIM ROBBINS

Jeux proposés par  gym C Magazine

REGLE DU JEU

Une grille est composée 
de plusieurs 
carrés. Chaque carré 
contient tous les chiffres 
de 1 à 9. Chaque ligne 
comme chaque colonne 
contient aussi tous les 
chiffres de 1 à 9. 
Certains chiffres vous 
sont donnés, à vous de 
trouver les autres. Pour 
cela, procédez par 
déduction et élimination.

Solution

Sudoku 
précédent

Sudoku N°6200

Définition
du mot encadré

Tout Codé N° 6200

 SOL. TOUT CODÉ PRÉCÉDENT

En vous aidant de la définition du mot encadré, com-
plétez la grille, puis reportez les lettres correspondant 
aux bons numéros dans les cases ci-dessous et vous 
découvrirez le nom d’un personnage célèbre.

2 7 3 8 5 9 6 1 4
1 4 6 2 3 7 8 9 5
8 9 5 6 1 4 3 2 7

6 1 4 5 7 2 9 8 3
9 5 8 3 4 6 1 7 2
7 3 2 9 8 1 4 5 6

3 6 7 1 9 5 2 4 8
4 2 9 7 6 8 5 3 1
5 8 1 4 2 3 7 6 9

 SOLUTIONS 15 SUR 15 PRÉCÉDENTS : HORIZONTALEMENT : 
1.DELINQUANCE. ABC 2.EVINCA. BIERES 3.PERE. TER. TSAR 4.
EGRATIGNURES 5.AN. AIRE. NE. ON 6.VIOLE. NIO. NIENT 7.
DENUDENT. IT 8.TUE. RN. RUERAI 9.ITON. SAALE. SOIR 10.NANTI. 
EMISE 11.NASE. ASA. ALESAI 12.VER. IT. TOT 13.ROBUSTESSE. AIR 
14.UNISSE. EANES. TU 15.EST. ERRERAS. NET.

VERTICALEMENT : 1.DEPRAVATION. RUE 2.EVE. NI. UT. ANONS 3.
LIRE. ODEONS. BIT 4.INEGALE. NAEVUS 5.NC. RIENS. ESSE 
6.QATAR. STARTER 7.ETENDRAIS 8.ABRI. IENA. AISEE 9.NI. 
GNON. LE. TSAR 10.CERNE. TREMA. ENA 11.ER. ILE. ES 12.
ETROITESSE. AS 13.ASSENE. ROESTI 14.AS. NIAI. AORTE 15.COR. 
ATTIRAIT. UT.

 Série d'acclamations, d'honneurs rendus à quelqu'un par la foule.
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HORIZONTALEMENT : 1.Qui permet de découvrir un 
vaste paysage. Esprit 2.Chevronné. Blesser 3.Citer. 
Appréciant 4.Berné. Dicte. Demeure 5.Fichtrement. Devant 
une épitaphe. Panorama. Court cours 6.Chose latine. 
Organisations paramilitaires. Symbole de nudité 7.Vaut de 
l'or. D'un auxiliaire. Monnaie. Ville de France 8.Empereur. 
Provenaient 9.Id est. mis pour moitié. Pour abréger. Attachais 
10.Italiens. Filet, au tennis 11.Après lui, le Déluge. Opinion. 
Distança 12.Sièges de rois. User de moyens détournés 13.
Nommai. Rigole. Petit saint 14.Astate. Angoisse. Vieux plis 
15.Article. Berné. Règle. Sucer.

VERTICALEMENT : 1.Sagacité. Durillon 2.Entichée. Elle 
enflamme le pavillon 3.Crêpe. Avant la matière. Ecolo 4.
Arbres. Equipe un navire. Organisation secrète 5.S'oppose à 
tout. Note. Vanité 6.Action cruelle. Plante. Cours élémentaire 
7.Réfléchi. Cours d'Afrique. Croise les espèces 8.Actinium. 
Renard polaire. Camp médiéval 9.Arrêt de développement des 
insectes. Rapace diurne 10.Berceau d'Einstein. Ville d'Alle-
magne. Porter préjudice 11.Intervalles. Dernier du personnel. 
Edenté 12.Prince troyen. Monnaies roumaines. Localise 13.Ils 
sont beaux en peinture. Facilement corruptibles. Petit saint 14.
Pronom. Qui occupent la place trente 15.Fautes. Il donne le dé-
part.

Fléchés Express N° 2903

et la
suite…

pourvoir

conduit
côtier

fin de
participe

relation
suivie

méthode
utilisée

commerce 
de proximité
de la nature

de l’eau

fiable (dans
le désordre

île

petit vase
à boire

fruit de la
frangine

cardinal

exprime
le doute

stokes

partie 
d’une chose

insane

alliage
métallique

terme
musical

poissons

petit
bouclier

fête viet-
namienne
mesure
jaune

fleuve
côtier

pour attirer
l’attention

ruban
d’étoffe

petit cube

drap imper-
méable
bateau
à voile

cruauté

apprendras

monnaie

liste des
dernières
volontés

paresseux

pénuries

conduit
organique

SOLUTION N° N°6199      
HORIZONTALEMENT
I- CLINQUANTE. II- HEROINE - IT. III- AVEC - IRONE. 
IV- BINETTES. V- REE- RARETE. VI- AR - LAI - RU. VII- 
N A I R A -  N E .  V I I I -  U T E  -  N E G R E S . 
IX- ERODES - ART.  X- SANIE - VISE.

VERTICALEMENT
1- CHABRAQUES. 2- LEVIER - TRA. 3- IRENE - NEON. 
4- NOCE - LA - DI. 5- QI - TRAINEE. 6 - UNITAIRES 
7- AERER - AG. 8- OSER - RAI. 9- TIN - TUNERS. 
10- ETETE - ESTE.

Mots Croisés
Par M. IRATNI

N°6200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
I- Energétiques.  II- Qui provoque l’horreur.  III- Bois de 
chauffage (en Afrique) - Travailler dur.  IV- Résine fétide - 
Soudé - Cale de mécanicien. V- Mauvais cheval - Méritées. 
VI- Point réglé - Paraffine. VII- Que de lustres - Mesure 
lointaine - Extrait de férule. VIII- Ville d’Italie - Actionné.  
IX- Pas royal quand il est triste - Pronom de l’intimité - Cours 
qui murmure. X- Infections aiguës de la peau.

VERTICALEMENT

1- Dénonciatrice. 2- Dérouter. 3- Cavités contenant un organe - 
Verte république.  4- Rivière d’Ethiopie - Possessif - Plus dans 
l’eau de mère.  5- Immuable. 6- En vogue - Cent un - Travaux 
en cours. 7- Poème arabe classique - Changement de timbre. 
8- Un roi de théâtre - Il traîne beaucoup la patte. 9- Dressées - 
Note.  10- Fromages blancs - Hommes mandatés.
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Nagasaki se recueille 75 ans après 
la bombe atomique

L a ville japonaise de Nagasaki a connu ce 9 
août le 75e anniversaire de sa destruction par 

une bombe atomique, lors d’une cérémonie dont 
l’ampleur avait été revue à la baisse en raison de la 
pandémie de coronavirus.
Ce 9 août, une cérémonie de commémoration des 
victimes du bombardement nucléaire de la ville de 
Nagasaki s’est déroulée au Japon.
Hier matin, une messe a été dite à la mémoire des 
victimes à l’Eglise Urakami, près du lieu de l’ex-
plosion, tandis que d’autres habitants ont participé 
à une cérémonie dans le Parc de la paix. Le nombre 
de personnes autorisées à y assister avait été réduit 
de 90% par rapport au chiffre des précédentes 
années. Les personnes le souhaitant pouvaient 
cependant suivre les commémorations en direct à la 
télévision. Trois jours après le largage de la bombe 
«Little Boy» sur Hiroshima, Nagasaki avait à son 

tour été dévastée le 9 août 1945 par le feu nucléaire.
La bombe atomique a fait environ 140 000 morts à 
Hiroshima. De nombreuses victimes ont été tuées 
sur le coup, et beaucoup d’autres sont aussi décé-
dées des suites de leurs blessures ou des radiations 
dans les semaines et les mois suivants. La deuxième 
bombe, larguée sur Nagasaki, a fait 74 000 morts 
supplémentaires. 
Après ces deux bombes d’une puissance destruc-
trice inédite à l’époque, l’empereur Hirohito a 
annoncé le 15 août 1945 à ses sujets la capitulation 
face aux Alliés, signant ainsi la fin de la Seconde 
Guerre mondiale.
Les historiens continuent cependant de débattre 
sur la question de savoir si cette double attaque 
nucléaire a réellement permis d’épargner davantage 
de vies en précipitant la fin du conflit.

JAPON

P
H

O
T

O
 :

 D
R

SCIENCE 

Des repas de poissons au milieu 
du Sahara il y a 10 000 ans

L
es anciens habitants du 
Sahara se délectaient de 
tilapias, silures et autres 

poissons, lorsque la région 
était encore recouverte de lacs 
et de marais. Mais au fur et à 
mesure de l’assèchement de 
la région, ils ont dû changer 
de régime alimentaire pour 
se tourner vers la chasse et 
l’élevage.
Le Tadrart Acacus, au sud-
ouest de la Libye, est au-
jourd’hui l’une des régions les 
plus arides du monde. Balayée 
par les vents et recouverte de 
dunes de sable, la température 
moyenne y dépasse les 40 °C 
l’été et la pluviosité est d’à 
peine 0 à 20 mm par an. Durant 
la période de l’Holocène, entre 
12 000 et 6000 ans avant J.-C., 
le Sahara était pourtant une 
vaste savane, avec une végé-
tation luxuriante, des lacs et 
des marais peuplés d’hippopo-
tames, de crocodiles et de pois-
sons. Les poissons sont alors 
tellement abondants qu’ils 
constituent la très grande ma-
jorité du régime alimentaire 
des habitants, révèle une nou-
velle étude parue le 19 février 
dans Plos One. Les chercheurs 

ont analysé 17 500 fossiles 
datant de 10 200 à 4650 ans 
prélevés près du site de Takar-
kori, et ont constaté que 80% 
des restes d’animaux appar-
tenaient à des poissons d’eau 
douce (tilapias et silures), avec 
des marques montrant qu’il 
s’agit de déchets alimentaires 
humains.
Les autres fossiles appar-
tiennent à 19% à des mam-
mifères (bovins, moutons, 
gazelles, gros rongeurs...), le 
1% restant étant constitué d’oi-
seaux, reptiles, amphibiens et 
mollusques. Si le poisson était 
logiquement courant au menu 
des populations au bord des 
côtes, «la quantité de poissons 
que nous avons trouvée est 
sans précédent dans le Sahara 
central», révèle à Newsweek 
Savino di Lernia, de l’uni-
versité Sapienza de Rome et 
coauteur de l’étude. L’étude 
met surtout en évidence le 
changement rapide de climat 
intervenu dans le Sahara à 
cette époque. Alors que les 
arêtes de poisson représentent 
90% des restes datés de 10 
200 à 8000 ans, cette propor-
tion chute brutalement à 40% 

dans la période la plus récente 
(5900 à 4650 ans). «La quan-
tité de poissons diminue avec 
le temps concomitamment à 
une augmentation de la contri-
bution des mammifères, ce qui 
montre que les habitants de 
Takarkori se sont progressive-
ment concentrés sur la chasse 
et l’élevage», décrivent les 
auteurs. Un changement de 
régime contraint par l’assèche-
ment de la région, qui a débuté 
vers 8000 ans avant J.C.
Plusieurs lacs autour du site 
ont alors subi des baisses de 
niveau importantes, jusqu’à 
disparaître complètement au-
tour de 5500 ans. Les habitants 
ont cependant pu continuer à 
pêcher dans la rivière, comme 
le montre la proportion crois-
sante de silures par rapport 
au tilapia, une espèce mieux 
adaptée aux rivières et aux 
salinités élevées. «Il est cepen-
dant étonnant de constater que 
le poisson reste un pilier de 
l’alimentation des éleveurs, 
même à la période la plus 
récente, indique Savino di Ler-
nia. Ce qui montre que ces 
derniers étaient d’excellents 
pêcheurs».

DISCUSSIONS 
ENTRE TWITTER ET 
TIKTOK SUR UN 
POSSIBLE 
REGROUPEMENT
Twitter a, selon le Wall 
Street Journal, entamé des 
discussions préliminaires 
pour un éventuel 
regroupement avec TikTok, 
une application que 
Donald Trump accuse 
d’espionnage au profit de 
la Chine et menace 
d’interdire aux Etats-Unis. 
Interrogés par l’AFP, 
Twitter et TikTok ont refusé 
de confirmer les 
informations publiées 
samedi soir par le 
quotidien financier qui 
mentionne des sources 
proches du dossier. Le 
président américain a 
signé jeudi un décret 
interdisant, d’icI 45 jours, 
toute transaction «des 
personnes sous juridiction 
américaine» avec 
ByteDance, la maison-
mère de TikTok, évoquant 
une «urgence nationale» 
au sujet de l’application de 
vidéos légères. En début 
de semaine, M. Trump s’est 
dit ouvert au rachat de 
TikTok par un groupe 
américain avant le 15 
septembre, mais a prévenu 
que le service serait 
interdit sur le sol américain 
si aucune transaction 
n’avait lieu d’ici là. Le 
locataire de la Maison-
Blanche a aussi exigé 
qu’en cas de rachat, une 
partie importante de la 
somme revienne au Trésor 
américain. Microsoft a 
manifesté dimanche 
dernier son intérêt pour 
l’acquisition des activités 
américaines, canadiennes, 
australiennes et néo-
zélandaises de TikTok. 
Selon le Wall Street 
Journal, Twitter estime 
encourir moins de risques 
que Microsoft de se faire 
épingler pour abus de 
position dominante dans 
ce dossier en raison de sa 
taille nettement inférieure. 
La plateforme aurait 
probablement besoin de 
l’appui d’autres 
investisseurs pour mener à 
bien une opération de 
rachat. Par ailleurs, et 
contrairement à Microsoft, 
Twitter n’est pas 
disponible en Chine, où le 
gouvernement bloque son 
accès depuis 2009. Twitter 
permet de partager des 
vidéos, mais fonctionne 
surtout grâce à la 
publication de courts 
messages texte et de 
photos ou d’images 
animées. Twitter avait 
acquis en 2012 la 
plateforme de très courtes 
vidéos Vine, mais avait 
décidé d’interrompre le 
service en 2016.

Le poisson était à la base de l’alimentation des habitants de l’Afrique du Nord à l’époque de l’Holocène

ON VOUS LE DIT

Oran : arrivée de 263 
ressortissants algériens 
rapatriés de Dubaï
Pas moins de 263 ressortissants algériens rapatriés de 
Dubaï (Emirats arabes unis) sont arrivés samedi à l’aéroport 
international Ahmed Benbella d’Oran, a-t-on appris du 
responsable de la communication à la wilaya. Tahar Ait Ali a 
indiqué que l’avion a atterri à 3h à l’aéroport international 
d’Oran où les autorités de wilaya ont réuni toutes les 
conditions d’accueil mobilisant notamment des équipes 
médicales. Les rapatriés originaires de différentes wilayas 
du pays ont été accueillis dans de bonnes conditions et ont 
été ensuite acheminés vers les hôtels Pacha et Assala où ils 
passeront une semaine en confinement sanitaire avant de 
pouvoir regagner leur domicile. L’opération s’inscrit dans le 
cadre du plan du ministère des Affaires étrangères pour le 
rapatriement des citoyens algériens de l’étranger qui a 
permis le retour de centaines jusqu’à l’heure actuelle.

Six cas de Kawasaki à Sétif 
Six enfants atteints de syndromes inflammatoires proches 
de la maladie Kawasaki et positifs à la Covid-19 ont été 
recensés ces derniers temps à Sétif. Selon le Professeur 
Belkacem Bioud, médecin chef du pôle pédiatrique du CHU 
Abdenour Saadna de la capitale des Hauts-Plateaux, la 
contamination est intrafamiliale. Pris en charge par l’unité 
Covid-19 de la structure précitée, deux enfants sont guéris. 
D’après le praticien, les autres patients se trouvent sous 
étroite surveillance. «Découverte par Kawasaki en 1967, la 
maladie se caractérise par une inflammation des vaisseaux 
pouvant entraîner des complications cardiaques qui 
nécessitent une surveillance cardiologique pointue. Chez 
les nourrissons et les jeunes enfants, les symptômes de la 
maladie se présentent sous la forme d’une forte fièvre et 
fatigue intense», précise le praticien, ne manquant pas de 
souligner qu’une telle maladie est rare chez l’adolescent et 
l’adulte…

Jijel : 60 tonnes d’aide pour 
les sinistrés de Mila
Une caravane comprenant au total 11 véhicules, entre semi-
remorques, camions et fourgons, transportant des produits 
de première nécessité, est partie ce dimanche en milieu de 
matinée à partir de Jijel vers la wilaya de Mila. Les produits 
envoyés totalisant une quantité de 60 tonnes, comprennent 
essentiellement des denrées alimentaires qui seront 
distribuées aux familles sinistrées du tremblement de terre 
qui a frappé la wilaya vendredi dernier. Le wali de Jijel, qui a 
donné le coup de départ de ce convoi, a déclaré à la presse : 
«C’est une action au profit de la wilaya voisine de Mila pour 
laquelle tout le réseau de solidarité a été activé au niveau 
des 28 communes de la wilaya de Jijel notamment la société 
civile, les collectivités locales, les associations, les 
commerçants, toutes les professions. Ce n’est qu’un petit 
geste pour essayer d’apaiser le malheur qui a touché les 
citoyens de Mila et leur dire que nous sommes avec eux.» 

Un magazine dédié 
à la gestion des déchets est né
Le tout premier numéro de WasteIsResource (Les déchets 
sont une ressource), le nouveau magazine de l’Agence 
nationale des déchets (AND), dédié à la gestion des déchets, 
vient de paraître dans son format numérique. Il est 
désormais disponible sur le site de l’AND à portée de click 
autant pour le grand public et les acteurs associatifs que 
pour les professionnels du secteur qui sont intéressés et/ou 
engagés dans la nouvelle dynamique du secteur impulsée 
par le ministère de l’Environnement. La publication se 
propose de mieux faire connaître les métiers inhérents à la 
gestion des déchets et de donner à voir les différents 
processus que connaît la «matière-déchet» pour devenir 
une «matière-ressource», et de mettre en évidence les 
différentes étapes que connaît l’activité de gestion des 
déchets pour déboucher sur une véritable économie 
circulaire. Au sommaire du numéro 1, une interview de la 
ministre de l’Environnement situe les enjeux de cette 
politique sectorielle et témoigne ainsi clairement de cette 
ambition.



L
es deux seuls géants au rendez-vous, le FC 
Barcelone et le Bayern Munich, 
s’affronteront en quart de finale de Ligue 

des champions suite à leurs qualifications 
samedi face à Naples et à Chelsea, en 8es de 
finale retour. Le Barça et le Bayern sont parmi 
les huit qualifiés pour le Final 8, qui aura lieu du 
12 au 23 août à Lisbonne, les deux seuls clubs à 
avoir déjà gagné la Ligue des champions. Avec 
cinq trophées chacun, ce seront deux des plus 
grands clubs européens qui s’affronteront 
vendredi pour une place en demi-finale. Les 
autres quarts (Atalanta-Paris SG, Leipzig-
Atlético Madrid et Lyon-Manchester City) 
opposeront tous des équipes qui n’ont jamais 
remporté la Coupe aux grandes oreilles. L’UEFA 
a concocté une inédite formule du Final 8 dans 
un lieu unique, Lisbonne, sans matchs aller-
retour pour clore la compétition reine 
européenne, interrompue en mars par la 
pandémie de coronavirus. 

LE BARÇA AU RENDEZ-VOUS
Encore et encore ! Pour la 13e année consécutive, 
le Barça sera en quarts de finale de la Ligue des 
champions. Accroché 1-1 à l’aller en Italie, le 
club catalan a battu Naples 3-1 samedi pour 
s’assurer une nouvelle présence parmi les huit 
derniers survivants en C1. Naples avait pourtant 
débuté avec de bonnes intentions, mettant une 
forte pression sur les Barcelonais en début de 
match, mais les Italiens ont été pris de court par 
un but sur corner du Français Clément Lenglet 
(10'), d’une tête croisée prenant à contre-pied 
Daniel Ospina. Le but du break est venu, imman-
quablement, de Lionel Messi (23'), qui a dribblé 
trois défenseurs napolitains, est tombé, a failli 
perdre la balle, s’est relevé et l’a récupérée pour 
aller la loger dans le petit filet du gardien napo-
litain. L’Argentin a continué son récital quelques 
minutes plus tard d’un contrôle de la poitrine 
parfait dans la surface puis d’un tir trompant 
Ospina, mais son but a été refusé pour une main 
difficilement visible, après recours à l’assistance 

vidéo (VAR). Et c’est de Messi, toujours, qu’est 
venu le troisième but, puisque c’est en se faufi-
lant devant Kalidou Koulibaly dans la surface 
qu’il a provoqué une faute du Sénégalais et 
obtenu un penalty, qu’a transformé d’une frappe 
en pleine lucarne Luis Suarez (45'+1). Naples a 
réduit l’écart quelques minutes plus tard par 
Lorenzo Insigne, toujours sur penalty (45'+5). 
Un but qui a permis aux Italiens d’y croire en 
deuxième période, avec deux buts à marquer 
pour se qualifier. Les Barcelonais auraient 
même pu trembler dans les dix dernières minutes 
si le but inscrit de la tête par Milik n’avait pas 
été logiquement refusé pour hors-jeu. Mais le 
Barça, même sans être flamboyant, est à nou-
veau en quarts. 

LE BAYERN TOUJOURS PLUS FORT
Le Bayern de Hansi Flick favori en campagne. 
Après une démonstration 3-0 à l’aller à Stamford 
Bridge, en février, le club allemand a sereine-
ment dominé Chelsea 4-1 samedi lors du match 
retour, et visera à Lisbonne un retentissant triplé 
championnat-Coupe-C1. Les jeux étaient déjà 

quasiment faits après le match aller, mais Hansi 
Flick a aligné ses meilleurs éléments disponibles 
samedi, dont le meilleur buteur de la C1 cette 
saison, Robert Lewandowski. C’est d’ailleurs le 
Polonais qui a ouvert le score dès la 10' sur 
penalty. Ivan Perisic a doublé la marque quelques 
minutes plus tard (24') pour permettre aux 
Bavarois de mener 5-0 au cumul des deux 
matchs. Chelsea a sauvé l’honneur par Tammy 
Abraham en fin de première période (44') mais 
les Londoniens avaient alors compris depuis 
longtemps, déjà, que leur sort était scellé. Et le 
Bayern a encore salé l’addition en deuxième 
période, par Corentin Tolisso d’abord (76') puis 
par le deuxième but de la soirée, le 13e de la 
saison en C1, de Robert Lewandowski (84'), plus 
que jamais sur les traces du record de Ronaldo 
(17 buts). Auteur d’un match très propre, le 
Bayern a pu parfaire une dernière fois ses auto-
matismes avant le Final 8. Les Bavarois, auteurs 
du premier triplé de leur histoire en 2013, sont à 
trois matchs de réécrire l’histoire.  
 AFP
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Bayern et Barça sortent Chelsea 
et Naples et s’aff ronteront en quart

LIGUE EUROPA

Manchester et l’Inter favoris en Allemagne 
C inq anciens vainqueurs de la 

compétition, dont les géants 
Manchester United et Inter Milan : le 
Final 8 de la Ligue Europa, qui 
débutera aujourd’hui en Allemagne, 
a fière allure, même s’il est un peu 
dans l’ombre de la Ligue des 
champions de Lisbonne. Manchester, 
Séville, l’Inter, le Shakhtar Donetsk 
et Leverkusen ont tous déjà soulevé 
le trophée, sous son nom actuel ou 
dans l’ancienne formule de Coupe 
de l’UEFA. Mais ce sont les 
Mancuniens, avec leurs stars Paul 
Pogba, Bruno Fernandes et Marcus 
Rashford, qui font figure cette année 
d’épouvantails dans ce tournoi final 
nouvelle formule, imposée par la 
pandémie de coronavirus, et calqué 
sur celui de la Ligue des champions : 
des matchs uniques à élimination 
directe à partir des quarts de finale, 
tous à huis clos et dans un site 
unique, à savoir l’ouest de 
l’Allemagne (Düsseldorf, Cologne, 
Duisbourg, Gelsenkirchen). Les Red 
Devils ont fini la Premier League sur 
les chapeaux de roue, par une série 
de 14 matchs consécutifs sans 
défaite, et ont décroché leur billet 
pour la prochaine édition de la Ligue 
des champions en prenant la 
troisième place. Le coach Ole 
Gunnar Solskjaer a redonné une âme 
à l’équipe. Une victoire en Ligue 

Europa lui permettrait d’entrer dans 
le gotha des grands entraîneurs du 
club, après José Mourinho, qui avait 
mené les Rouges à la victoire dans 
cette même compétition en 2017. En 
quart de finale ce soir (20h), ManU 
sera évidemment favori contre 
Copenhague, une équipe loin d’avoir 
le même vécu international. La suite 
pourrait être plus ardue, puisque le 
vainqueur du match Wolverhampton-
Séville (mardi 20h) se dressera 
ensuite sur sa route. Séville est le 
spécialiste de l’épreuve, avec cinq 
victoires déjà au XXe siècle, dont 
trois consécutives en 2014-2015-
2016, sous la houlette de Unai 
Emery. Désormais dirigés par Julen 

Lopetegui, les Andalous se sont 
offert jeudi le scalp de la Roma en 8e 

de finale, sur un match unique (2-0) 
à Duisbourg. Ils trouvent face à eux 
l’inattendue équipe anglaise de 
Wolverhampton, septième de 
Premier League cette saison, qui n’a 
rien à perdre dans cette compétition. 
Dans l’autre moitié de tableau, 
l’Inter Milan arrive avec l’étiquette 
de favori, mais devra toutefois se 
défaire en quart (ce soir à 20h) d’un 
Bayer Leverkusen quasiment à 
domicile (malgré l’absence du 
public !) et porté par ses jeunes 
pépites allemande Kai Havertz et 
française Moussa Diaby. Les 
Italiens, vainqueurs de l’épreuve 

pour la dernière fois en 1998, 
viennent d’éliminer un coriace 
Getafe (2-0) en 8e. L’équipe a elle 
aussi fini la saison à 100 à l’heure, 
vice-championne derrière la Juve, 
avec une seule défaite lors des 12 
dernières journées de Serie A après 
la reprise post-coronavirus mi-juin. 
Son atout offensif principal sera le 
puissant buteur belge Romelu 
Lukaku. S’il franchit l’obstacle de 
Leverkusen, l’Inter rencontrera en 
demi-finale le survivant du match 
entre les Ukrainiens du Shakhtar 
Donetsk et les Suisses de Bâle. Les 
Ukrainiens ont déjà gagné la Ligue 
Europa en 2009.  AFP

LE PROGRAMME  
AUJOURD’HUI
20h
Inter Milan (ITA) - Bayer Leverkusen 
(ALL) à Dusseldorf 
Manchester United (ANG) - 
Copenhague (DAN) à Cologne 

DEMAIN  
20h  
Wolverhampton (ANG) - Séville 
(ESP) à Duisbourg Shakhtar 
Donetsk (UKR) - Bâle (SUI) à 
Gelsenkirchen 
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Messi a survolé les Italiens de Naples 

AFRIQUE DU SUD
LE FOOT REPREND 
A l’arrêt depuis pratiquement cinq mois en 
raison de la pandémie de coronavirus, le 
football a repris ses droits en Afrique du Sud, le 
pays le plus affecté du continent noir par la 
Covid-19. Frappé de plein fouet par cette 
pandémie planétaire avec des chiffres effarants 
(545 476 cas dont 9909 décès, selon le dernier 
bilan officiel établi samedi), l’Afrique du Sud a 
vu, samedi, le déroulement de ses premiers 
matchs après 145 jours d’arrêt. Deux demi-
finales de la coupe ayant opposé Bloemfontein 
Celtic à Baroka (3-0) et Mamelodi Sundowns à 
Budvests Wits (3-2), dans des stades désertés 
par les supporters, puisque le huis clos a été 
imposé aux clubs et aux rencontres 
footballistiques, comme exigé dans le protocole 
sanitaire établi par les autorités pour la reprise 
des compétitions. Des demi-finales de coupe 
dans le pays de Mandela, qui seront donc le 
prélude à la reprise des championnats des 
Ligues 1 et 2 professionnelles, qui 
redémarreront officiellement aujourd’hui. En 
effet, au menu de cette journée, deux matchs du 
championnat de la Ligue 2, suivis demain de 
trois autres rencontres comptant pour la 25e 

journée, avant l’affiche entre Mamelodi 
Sundowns et Orlando Pirates en match retard 
de la 24e journée du championnat sud-africain, 
pour redémarrer le championnat d’élite. Six 
journées de championnat de la Ligue 1 sud-
africaine restent à disputer, en sus de quelques 
matchs en retard, pour clôturer la saison 
2019/2020. Pour rappel, une trentaine de 
Fédérations affiliées à la CAF, soit la majorité, 
dont l’Algérie, ont officiellement décidé d’un 
arrêt définitif de leurs championnats de football 
de la saison 2019/2020, alors que sept pays 
seulement ont repris la compétition arrêtée au 
mois de mars dernier, et que sont la Tunisie, le 
Marco, la Tanzanie, les Seychelles, Djibouti et la 
Somalie, ainsi que l’Egypte depuis mercredi 
dernier, en attendant l’Afrique du Sud demain, 
au moment où le championnat en Zambie a dû 
être interrompue après une reprise éphémère le 
19 juillet dernier, en raison de la recrudescence 
de la pandémie de coronavirus et des nombreux 
cas d’affection à la Covid-19 enregistrés au sein 
de plusieurs clubs du championnat d’élite. De 
rares pays prévoient toujours de reprendre le 
championnat là où il s’était arrêté en mars 
dernier, à l’image du Mali qui a fixé le 21 août 
pour la reprise, alors que la Mauritanie a arrêté 
la date du 1er septembre pour une reprise 
éventuelle de ses championnats.  

JUVENTUS
PIRLO REMPLACE 
SARRI
Andrea Pirlo, champion du monde 2006 avec 
l’Italie et ancien joueur de la Juventus, a été 
nommé samedi soir entraîneur du club turinois, 
quelques heures après la mise à l’écart de 
Maurizio Sarri. Pirlo, 41 ans, n’a pas la moindre 
expérience comme entraîneur. Il venait d’être 
nommé coach de l’équipe des moins de 23 ans 
de la Juventus. Sa désignation intervient moins 
de 24 heures après l’élimination de la Juventus 
par Lyon, vendredi soir, en 8e de finale de la 
Ligue des champions. «Pendant ses quatre 
saisons au milieu de terrain de la Juventus, Pirlo 
a gagné autant de scudetti, une coupe et deux 
Supercoupes. Aujourd’hui commence un 
nouveau chapitre de sa carrière dans le monde 
du football : de Maestro à Mmister», a écrit la 
Juventus dans son communiqué. «Il Mister» est 
la façon dont les Italiens désignent les 
entraîneurs de football, quel que soit le niveau 
ou la catégorie d’âge. «A partir d’aujourd’hui, il 
sera pour le peuple juventino ''Il Mister'' puisque 
le club a décidé de lui confier la direction 
technique de l’équipe première après l’avoir 
déjà choisi pour la Juventus U23», poursuit le 
club piémontais. «Le choix fait aujourd’hui se 
base sur la conviction que Pirlo a toutes les 
cartes pour diriger dès ses débuts sur le banc 
une équipe expérimentée et talentueuse afin 
d’obtenir de nouveaux succès», a aussi expliqué 
la Juve. 

Harry Maguire et Manchester 
United auront l’avantage ce 
soir face à Copenhague



L
e Bureau fédéral (BF) de la Fédération 
algérienne de football (FAF) se réunira 
aujourd’hui pour acter des décisions 

concernant le nouveau système de compéti-
tion qui a fait couler beaucoup d’encre. Pour 
rappel, l’adoption du nouveau système pyra-
midal est entachée de nombreuses transgres-
sions des statuts de la Fédération, notamment 
les articles 23, compétences de l’assemblée 
générale, et 29.6, assemblée générale extraor-
dinaire, sans oublier les articles 71 du football 
amateur et 81 du football professionnel modi-
fiés sans l’aval de l’assemblée générale 
(article 23 compétences de l’assemblée géné-
rale). Aujourd’hui, l’organe exécutif de la 
fédération va prononcer la validation et la 
composition des groupes de toutes les divi-
sions ainsi que les modalités d’accession et de 
rétrogradation pour la saison 2021/2022. Le 
dernier chapitre est une usurpation de qualité 
dans la mesure où les modalités d’accession et 
de rétrogradation relèvent des compétences 
exclusives de l’assemblée générale à qui les 
statuts confèrent le pouvoir de valider ou de 
rejeter les propositions du bureau fédéral. Ce 
dernier ne dispose d’aucune autorité pour se 
prononcer sur ce sujet précis qui est une attri-
bution exclusive de l’assemblée générale qui 
est, rappelons-le, l’organe souverain et délibé-

rant de la Fédération. Le bureau fédéral n’a ni 
pouvoir ni autorité pour arrêter, seul, les 
modalités d’accession et de rétrogradation. 
Aujourd’hui, il va le faire au prix d’une 
énième transgression des statuts et règlements 
généraux de la Fédération qui, bien sûr, sera 
couverte par le silence de parties prenantes du 
football à qui l’article 181 de la loi 13-05 du 
23 juillet 2013 a dévolu la responsabilité de 
«veiller au contrôle et au respect des lois et 
règlements». La suite ne sera pas moins aisée 
lorsqu’arrivera l’assemblée générale post-
nouveau système de compétition. La repré-
sentation des clubs qui était de 32 équipes est 
passée à 56 avec l’adoption du nouveau sys-
tème pyramidal. Le débat sur la question est 
déjà enclenché. Les uns prônent le maintien 

du statu quo avec la composante initiale (32 
clubs) et les autres préconisent d’élargir la 
composante de l’assemblée générale aux 24 
nouveaux promus conformément à l’article 5 
du décret exécutif 14-330 du 27 novembre 
2014, qui précise au chapitre 2 : «Des prési-
dents ou des représentants élus dûment man-
datés des clubs sportifs légalement constitués 
des divisions nationales affiliées à la fédéra-
tion pour les fédérations gérant les sports 
collectifs». Etant donné que la Ligue 2 à deux 
groupes de 18 clubs chacun a un caractère 
national (Centre-Est et Centre-Ouest), ses 
représentants ouvrent droit pour siéger à l’as-
semblée générale de la Fédération.  

Yazid Ouahib
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RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF CE MATIN

Tout pour acter le nouveau 
système de compétition

ACCESSION LOW COST

MC ORAN 
UNE AGEX SOUS LE SIGNE DE LA DIVISION ET DES TIRAILLEMENTS

Le changement du système pyramidal continue de provoquer des 
secousses au sein d’importantes franges du football algérien. 

Mis à part les heureux élus qui ont bénéficié d’une accession low 
cost, montée à tour de bras, de nombreux clubs qui n’ont pas été 
touchés par la générosité de la Fédération algérienne de football en 
cet été 2020 se rendent compte, un peu tard, qu’ils ont été les 
dindons de la farce. Les «bienfaits» de la low cost accession étaient 
destinés exclusivement aux trois premiers paliers et à la moitié du 
quatrième de la pyramide. La seconde moitié du quatrième palier et 
le reste des divisions ont été écartés du festin. Ils ont subi les 
contrecoups de la modification du système de compétition préparé, 
adopté et mis en œuvre à la faveur de flagrantes transgressions des 
statuts et règlements. Aujourd’hui, le bureau fédéral délivrera la 

feuille de route de la saison 2020/2021 et plus particulièrement la 
composition de toutes les divisions et groupes. Des ligues régionales 
font face à une situation non prévue du fait qu’elles vont accueillir 
des clubs rétrogradés de la division Interrégions (il y aura quand 
même rétrogradation) qui vont gonfler la liste des pensionnaires des 
ligues régionales, dont certaines comptabiliseront 21 clubs, 
obligeant les ligues à constituer deux groupes de 12 clubs en 
accueillant trois nouveaux promus de la Régionale 2 (les deux 
équipes classées seconds et le meilleur troisième des deux groupes. 
Les ligues régionales devront batailler afin qu’en fin de saison 
(2020/2021) les deux premiers des deux groupes accèdent en 
division amateur sans passer par les barrages.  Y. Ouahib

C ’est sous le signe de l’indécision qu’aura 
lieu aujourd’hui l’assemblée générale des 

actionnaires afin de désigner le nouveau 
président de la SSPA/MCO et, par là même, 
ouvrir une porte pour la venue d’une société 
nationale pour la reprise du club. Cette AGex 
risque, encore une fois, de déboucher sur une 
impasse, si une solution définitive 
n’est pas trouvée entre les principaux 
belligérants, dont chacun d’eux essaye 
de «tirer la couverture à lui», laissant 
le Mouloudia se débattre dans une 
situation inédite et cocasse. Les 
supporters, eux aussi, sont en train de 
rendre un mauvais service au club, 
sachant que les fans se sont disloqués 
en trois groupes. Il y a ceux qui sont 
pour Mehiaoui, d’autres veulent le 
retour de Belhadj aux affaires après 
son départ en 2019. Le restant des 
fans, lui, est favorable à la venue de 
Hyproc ou une autre société nationale, 
l’essentiel pour eux est que tous les 
actionnaires majoritaires partent en 
laissant le club en paix. Cette dernière 
frange de supporters a décidé de 
s’auto-inviter pour la réunion 
d’aujourd’hui, qui aura lieu à l’hôtel 
Sheraton, malgré l’interdiction de la 
présence des fans à ce conclave. 
Mehiaoui, lui, ne veut point abdiquer 
en tant qu’actuel président du CSA et 
veut passer à la vitesse supérieure 

pour prendre la casquette de président de la 
SSPA/MCO, aidé en cela par le retournement 
de certains supporters qui veulent le voir à la 
tête du club, malgré le niet de Djebbari qui 
semble décidé à lui fermer toutes les issues, 
débouchant sur le trône suprême du club. Idem 
pour Belhadj qui, lui aussi, semble décidé à 

reprendre son ancien poste. En tout cas, rien 
n’augure de bon pour cette AGex où les 
tiraillements risquent de voler la vedette 
aujourd’hui, lors de cette AG, au détriment d’un 
MCO en quête de stabilité afin de permettre 
aux joueurs de l’équipe de se concentrer sur la 
compétition et rien d’autre.  B. H.
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A l’occasion de la naissance des jumelles 

Syrine et Sarah Touil
le 9 juillet 2020, les familles Touil et 
Benzidoun tiennent à remercier 
le staff médical et le 
personnel de la clinique 
de gynécologie obstétrique 
Brahim Gharafa ex-
Durando, CHU Bab El Oued
pour leurs eff orts et sacrifi ces fournis, dans 
une période aussi diffi  cile, pour le bien-être 
des mamans en général et des bébés.
Spécial remerciement au médecin 
traitant, Dr Yaici Mehenni, 
pour son suivi rigoureux et ses conseils tout 
au long de la grossesse 
de Mme Touil née Benzidoun Lamia. 

Remerciements
A l’occasion de la naissance 
des jumelles, 
Syrine et Sarah Touil
le 9 juillet 2020, les familles Touil, 
Benzidoun, Rabahi et Bahout 
d’Alger, Tadmaït et Azeff oun, 
félicitent la maman Lamia 
Benzidoun et le papa Hocine 
Touil pour la naissance des deux 

princesses et 
leur souhaitent 
une bonne santé 
et un prompt 
rétablissement 
à la maman. 

Félicitations

RACHID 
BELHOUT 
N’EST PLUS
L’un des premiers 
techniciens algériens à 
avoir introduit de 
nouvelles techniques 
d’entraînement au pays, 
le coach sétifien Rachid 
Belhout, s’en va sur la 
pointe des pieds. Né à 
Sétif, le 14 juin 1944, 
coach Rachid est décédé 
hier dans un accident de 
la circulation routière en France, plus précisément du côté 
de Nancy. Selon certaines informations, un de ses frères 
aurait lui aussi perdu la vie. La terrible nouvelle s’est 
répandue telle une traînée de poudre à Aïn Fouara, où l’ex-
coach de l’Excelsior Virton (Belgique) est estimé et 
apprécié pour ses qualités d’homme et de technicien. 
Gardant en mémoire le titanesque travail réalisé à l’Entente 
par le défunt, Rachid Djerroudi, l’ex-directeur administratif 
et financier de l’ESS, est attristé : «Rachid était un homme 
bon et un professionnel au sens propre et noble du terme. Il 
était aussi courtois et inflexible sur les principes. 
Franchement, le football algérien qui n’a pas su tirer profit 
de l’expérience et du savoir du défunt, perd une grande 
compétence. Altruiste, coach Rachid a beaucoup aidé 
Khieredine Madoui, au début de sa carrière d’entraîneur», 
dira non sans émotion notre interlocuteur. Pour rappel, 
Belhout, qui avait entraîné de petits clubs en Belgique et en 
France, commence sa grande aventure en Algérie à l’ES 
Sétif (2006/2007). Malgré l’excellent parcours, il est 
contraint de céder sa place en janvier 2007 à Rabah 
Saâdane qui décrochera en fin de saison un titre de 
champion d’Algérie et la première Coupe arabe des 
champions. L’inélégant remerciement a beaucoup affecté 
Rachid Belhout, ce passionné de football. Lors de l’exercice 
2007/2008, il prend les commandes l’ASO Chlef. Avec la 
JSK (2010/2011), il gagne la coupe d’Algérie, face à l’USMH 
(1 à 0). Avant de revenir au pays pour y diriger le CSC 
(2013/2014), Belhout tente une belle expérience en Tunisie. 
Le coup d’essai avec l’Olympique Béja (2009/2010) est 
bouclé par une coupe. Le technicien pour lequel la 
préparation d’un onze est une science exacte, entraîne en 
2011/2012, l’US Monastir où il n’a laissé que de belles 
impressions. Jovial, l’entraîneur qui avait le courage 
d’affronter les journalistes après chaque défaite, va 
beaucoup manquer aux puristes…  Kamel Beniaiche 

LARBI MEFTAH, AVOCAT DE LA JSK
«La décision du BF d’arrêter 
le championnat est 
antiréglementaire»
Dans un point de presse animé samedi en fin d’après-midi par 
l’avocat du club, Me Larbi Meftah, la JSK a renouvelé sa position 
concernant l’arrêt du championnat, en s’attaquant de nouveau à la 
FAF et a exprimé sa désapprobation de cette décision, insistant sur 
le fait qu’elle est antiréglementaire. «La direction de la JSK campe 
sur ses positions et s’oppose à la décision, prise par le bureau 
fédéral de la FAF le 29 juillet dernier, d’arrêter définitivement la 
saison. Cette décision est entachée d’entraves à la réglementation 
en vigueur», annoncera d’emblée l’avocat de la JSK. Ce dernier, 
conteste la légalité même de la composante du BF, en raison du 
remplacement et la désignation de certains de ses membres, qui 
s’est faite, selon le conférencier, de façons illégale. Il s’explique : 
«Cette démarche est en totale infraction aux dispositions 
statutaires qui prévoient que les membres du bureau fédéral soient 
élus par l’Assemblée générale à bulletins secrets. Or, à ce jour, nous 
n’avons aucune information sur les remplacements effectués.» 
Outre ces changements au sein de la composante du BF, l’avocat de 
la JSK a rappelé que par cette décision prise par son BF le 29 juillet, 
la FAF a aussi transgresser une autre règle, en opérant un 
changement du système de compétition, avec une Ligue 1 à 20 
clubs et une Ligue 2 à 36 clubs qui seront scindé en deux groupe de 
18 : «Le BF a aussi changé le système de compétition, 
contrairement aux directives du ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS), dans sa circulaire transmise aux fédérations et 
rendue publique le 8 juin dernier.» Estimant que le BF a enfreint 
plusieurs règles avec des décisions qu’il considère comme des 
«entraves à la réglementation», l’avocat de la JSK annonce que la 
direction qu’il représente a déposée des recours au niveau de la 
commission de recours de la FAF et du MJS pour dénoncer ces 
nombreuses infractions. En outre, Me Meftah exige que les dossiers 
en instance au niveau de la commission de discipline (CD) de la LFP 
soient traités (affaire ES Sétif et de l’enregistrement sonore de 
HALFIA, Ndlr). L’avocat de la JSK précise à ce propos : «La direction 
a subsidiairement émis des réserves sur le cas des dossiers qui sont 
toujours pendants au niveau de la CD de la Ligue, pour savoir si 
nous allons participer ou pas à une compétition africaine (Coupe de 
la CAF, ndlr).»  T. A. S.
 

Une simple formalité pour les membres du bureau fédéral
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La presse, le 
pouvoir et l’argent

Par Omar Berbiche

COMMENTAIRE

L
’entretien accordé par le directeur général de 
l’Agence nationale d’édition et de publicité 
(ANEP), Larbi Ounoughi, aux deux quotidiens 
El Watan et El Khabar et paru dans leur édition 

de jeudi, a fait l’effet d’un séisme dans la corporation. 
On savait tous ce qu’est devenue l’agence au cours de 
ces dernières décennies : un instrument de domestica-
tion et de corruption active ou passive de la presse ; 
mais on était loin d’imaginer l’étendue du préjudice 
financier occasionné au Trésor public par la gestion du 
portefeuille publicitaire de l'Etat par l’organisme public, 
l’ANEP. Le secret bien gardé des chiffres a contribué à 
polluer le champ médiatique, transformant le vice en 
vertu et les récipiendaires de cette manne providentielle 
en victimes du système. L’opinion aura découvert, 
médusée, à la publication des chiffres de l'ANEP sur 
l'affectation de la publicité institutionnelle, que des 
organes considérés comme de petits journaux, voire des 
titres indigents, au regard de leur tirage modeste, avaient 
engrangé des recettes publicitaires via l'ANEP à coups 
de milliards. Des éditeurs, pointés du doigt, n’ont pas 
particulièrement apprécié que leurs chiffres d’affaires 
publicitaires réalisés avec l’ANEP soient étalés sur la 
place publique à travers la liste non exhaustive, diffusée 
par l’agence dans les colonnes des deux journaux. Ils y 
ont vu une intention malveillante de jeter l'opprobre sur 
des titres présentés, de manière suggestive, comme étant 
l’incarnation d’une presse collaborationniste avec l’an-
cien régime de Bouteflika. Le chantage à la publicité 
publique, élargi au milieu du 4e mandat de Bouteflika 
aux gros annonceurs privés sommés de blacklister les 
titres au ton critique vis-à-vis du pouvoir, sous peine de 
représailles fiscales et d’interdiction d’accès à la com-
mande publique, avait connu, sous l’ancien ministre de 
l’Information, le paroxysme de la démesure, de la trans-
gression de toutes les règles économiques. Sous le fal-
lacieux prétexte de favoriser l’éclosion d’une «presse 
vertueuse» s’interdisant la pratique de l’invective, de 
l’injure et de la désinformation que les professionnels 
furent les premiers à dénoncer, certains titres, dont la 
ligne éditoriale dérangeait, furent soumis à un impla-
cable embargo sur la publicité institutionnelle. 
Diversement apprécié par la corporation, le déballage 
généré par les confessions du PDG de l’ANEP aura 
toutefois eu le mérite de mettre le doigt sur la plaie et 
d’engager un débat sur l’économie de l’information 
dans les entreprises de presse, en redéfinissant leurs 
règles de fonctionnement et d’organisation, les relations 
avec leur environnement, et en tant que mass media, 
avec la société, d’une manière globale. Cela implique 
une réappropriation par les gestionnaires du secteur 
public et des collectivités locales de la souveraineté 
dans la gestion de leur plan médias. Le schéma où la 
gestion du portefeuille publicitaire des entités écono-
miques et des collectivités locales se décide dans les 
cabinets noirs est aujourd’hui révolu. Même avec les 
nouvelles règles prudentielles annoncées, axées sur 
l’audience, les contenus éditoriaux, le respect des obli-
gations liées aux relations de travail au sein des entre-
prises de presse et dans leurs relations avec l’adminis-
tration, la redéfinition des statuts des médias dans le 
sens de la viabilité économique et du projet éditorial en 
tant que vecteur d’information, de la connaissance et du 
savoir s’impose dans cette nouvelle étape que vit le 
pays. Nous ne sommes pas encore dans ce débat 
aujourd’hui, dès lors que dans la vision du nouveau 
pouvoir, la publicité étatique est toujours considérée 
comme une aide directe de l’Etat à la presse, alors qu’il 
s’agit d’une relation commerciale entre un annonceur et 
un support médiatique. Cette affaire de gros sous de 
l’ANEP et de financement occulte de la presse dissi-
mule des enjeux politico-médiatiques et mercantilistes 
dont il faudra démêler l’écheveau pour situer les respon-
sabilités de cette curée outrancière de l’argent public. Et 
déterminer les liens de collusion et de concussion entre 
le pouvoir politique et les médias via la distribution de 
la rente de la publicité étatique. L’ouverture de ce dos-
sier aura un sens s’il contribue à l’amorce d’une 
réflexion sur l’impérieuse nécessité de la mise en place 
d’une nouvelle politique publicitaire. Laquelle doit être 
affranchie des interférences politiques et de l’argent sale 
et corrupteur visant à conforter un pouvoir en mal de 
légitimité, à travers le marché publicitaire informel mais 
non moins institutionnel mis en place.

E
n cette canicule, comment ne pas penser à tous ceux 
qui sont en prison à cause d’un mot ou quelques 
lettres ? Bien qu’ils soient nombreux, il semble utile 
de revenir sur le cas du journaliste Drareni, car on a 

appris au cours du procès, cette phrase : «Ce système 
dégénéré n’accepte pas le changement», qu’il a publiée sur 
Facebook, est peut-être ce qui lui a valu la prison. Mais est-
ce le terme «dégénéré» ou «n’accepte pas le 
changement» ? Ou est-ce le billet d’avion payé par l’Institut 
français d’Alger qui l’a fait incarcérer ou ces quelques 
misérables euros gagnés avec TV5, ce qui devrait pousser à 
demander beaucoup plus, vu les risques encourus ? En tous 
les cas, le procureur Amar Belhimer, ministre de la 
Communication, par ailleurs, avait qualifié les journalistes 
détenus de «professionnels de la subversion menaçant 
l’intérêt national». De son côté, le juge Abdelmadjid 
Tebboune, président de la République par ailleurs, s’était 
dit «étonné d’un journaliste ayant été interrogé (par la 

police) au sujet d’une forte déclaration sur l’Etat algérien se 
dirige juste après vers les ambassades d’autres pays afin 
de rendre compte», ce qu’il a estimé comme étant 
«identique au travail d’un espion». C’est d’ailleurs le même 
délit pour le général Ghediri, toujours en prison, accusé 
d’avoir parlé aux Américains, probablement en anglais. 
Parler est donc un problème, surtout avec n’importe qui, 
particulièrement de n’importe quoi, sauf que la question 
fondamentale reste la même : y a-t-il interférence du 
pouvoir exécutif dans la justice ? Absolument pas et toute 
affirmation contraire peut conduire son auteur devant les 
tribunaux. Le communiqué de la Présidence est clair : «Le 
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a 
procédé jeudi à un vaste mouvement dans le corps des 
présidents et procureurs généraux près les cours de justice 
comprenant des nominations, des magistrats appelés à 
occuper d’autres fonctions et des fins de fonctions.» Qui a 
dit qu’il y avait un problème ?

POINT ZÉRO Par Chawki Amari

Parler mais en silence et si possible 
en langue nationale

● L’Afaspa déplore que le seul dialogue que le régime marocain entretient présentement dans le 
territoire du Sahara occidental «est celui de la matraque et le déni de la richesse de la culture sahraouie 

exclue des programmes scolaires et de la médiathèque de Laâyoune».

L’Afaspa dénonce l'implantation du siège du 
réseau Afrique de la francophonie à Dakhla 

SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

L
’Association française 
d’amitié et de solidarité 
avec les peuples 

d’Afrique (Afaspa) a dénoncé 
l’implantation du siège du 
Réseau Afrique des Maisons 
de la francophonie dans la ville 
sahraouie occupée, Dakhla, 
estimant que cette décision 
«est injuste et discourtoise». 
Dans une lettre adressée à 
Jean-Baptiste Lemoyne, secré-
taire d’Etat chargé du 
Tourisme, des Français de 
l’étranger et de la 
Francophonie, l’Association 
relève d’emblée que le Maroc 

n’a aucune souveraineté sur le 
territoire du Sahara occidental, 
considéré comme un territoire 
non autonome par l’ONU, pour 
y organiser diverses initiatives 
internationales. «Ce n’est pas 
nouveau pour le régime maro-
cain d’organiser diverses ini-
tiatives internationales afin de 
donner un vernis de légitimité 
à sa présence illégale dans ce 
territoire non autonome, 
duquel l’Assemblée générale 
de l’ONU lui a demandé à 
plusieurs reprises de se reti-
rer», souligne le président de 
l’Association, Jean-Paul 

Escoffier, dans cette missive. 
Pour l’Association, l’installa-
tion du siège du Réseau 
Afrique des Maisons de la 
francophonie dans la ville de 
Dakhla, en plus du fait qu’elle 
est discourtoise, implique la 
France qui n’a jamais reconnu 
le Sahara occidental comme 
faisant partie du royaume du 
Maroc, tel qu’il a été réaffirmé 
récemment par la Cour euro-
péenne de justice. «Cette déci-
sion discourtoise conduit de 
fait à mettre notre pays dans 
l’illégalité internationale, 
alors que la France n’a jamais 

reconnu le Sahara occidental 
comme faisant partie du 
royaume du Maroc (…)», écrit 
l’Association, selon l’APS qui 
rapporte l’information. 
Selon l’Afaspa, «le Maroc dis-
pose de nombre de villes uni-
versitaires, où le français est 
plus communément parlé, qui 
seraient plus à même d’ac-
cueillir ce siège en toute léga-
lité». Pour toutes ces raisons, 
l’Association sollicite «l’inter-
vention de Jean-Baptiste 
Lemoyne auprès du président 
de ce réseau, dont l’allégeance 
aux visées politiques de son 
pays» augure mal son souci 
d’œuvrer pour «le dialogue des 
cultures et la culture du dia-
logue». Et de déplorer que le 
seul dialogue que le régime 
marocain entretient présente-
ment dans le territoire du 
Sahara occidental «est celui de 
la matraque et le déni de la 
richesse de la culture sah-
raouie exclue des programmes 
scolaires et de la médiathèque 
de Laâyoune».  R. N. 

Huit personnes dont six 
Français et deux Nigériens ont 
été tuées hier par des hommes 
armés venus à motos dans 
la  zone de Kouré au Niger qui 

abrite les derniers troupeaux 
de girafes d’Afrique de l’Ouest, 
a-t-on appris de source 
officielle. «Il y a huit morts : 
deux Nigériens dont un guide 

(touristique) et un   chauffeur, 
les six autres sont des 
Français», a déclaré à l’AFP le 
gouverneur de Tillabéri, Tidjani 
Ibrahim Katiella.     AFP

Huit personnes dont six touristes français tuées 
dimanche par des hommes armés

NIGER



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

